
Présents: 10

• Membres : Jean-Marie BAUGER, Cyrille BOUQUIN, Laurent RATELET, Stéphanie DUMEZ-VIOU, 
Stéphane BEAUJOUAN, Cédric DUMEZ-VIOU, Anthony RIESEMANN, Pascal MANDEREAU,  
Dominique BAILLY, Stéphane BEAUJOUAN.

Excusés : 2

• Geoffrey BARBIER, David JANSEN,.

Bravo à tous ceux qui ont vaillamment parcouru les kilomètres de la
balade du Tour de France dimanche 06 juin ! Nos plongeurs cyclistes
ont porté haut les couleurs du club ! Un vel’eau avait été fabriqué pour
l’occasion, et c’est Geoffrey qui s’est chargé de le faire défiler dans
les rues de la ville. Une manière originale de faire connaître le club
aux vierzonnais, sortis pour l’occasion.

Un grand merci à tous, et plus spécialement à Pascal et Jean-Marie
qui ont aussi participé à la sécurité sur le bassin du canal lors des
activités nautiques proposées le samedi 05 juin.

Ces dernières semaines nous ont permis de nous retrouver sur nos
vélos, mais aussi dans l’eau et tout le monde s’en réjouit ! 

 sortie féminine organisée par Ludivine et le CoDep18 à laquelle 5→
vierzonnaises ont participé le 29 mai dernier

 reprise des activités dès le samedi 29 mai pour les jeunes→

 retrouvailles de (presque) tous les adhérents autour du bassin le 09→
juin

 → sortie à Montluçon du 12 juin. Les prépas N1 et N2 qui avaient pu
maintenir une activité à distance pendant l’arrêt des activités piscine
auront donc pu mettre la théorie en pratique !

Dates à retenir

26 juin: Berryades à Beffes
27 juin: Journée CoDep à Beffes
08 septembre : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLUB ET DEBUT DE LA NOUVELLE SAISON
18 & 19 septembre : Fête des associations



JOURNEE DU CODEP18

La  traditionnelle  journée  du  CoDep  aura  lieu
dimanche  27  juin  à  Beffes.  Ce  sera  l’occasion  de
plonger mais aussi de revoir tout le monde, puisque
tous  les  clubs  du  département  sont  conviés  aux
festivités !  De  plus,  tout  le  weekend,  des
producteurs  locaux  proposeront  un  service  de
restauration  ouvert  pour  les  villageois  et  les
plongeurs.

Attention,  cette année,  il  est important de ne pas
oublier  de  s’inscrire !!  Merci  de  contacter  notre

président avant mardi 15 juin si vous êtes intéressés ! berryplongee@gmail.com

BERRYADES 2021

C’est tout le weekend que Beffes accueillera les plongeurs du département
puisque c’est là que les Berryades auront lieu le samedi 26 juin ! 7 jeunes de
Vierzon sont inscrits, ainsi que 9 berruyers.

ASSEMBLEE GENERALE

Il est temps de mettre le cap sur la  nouvelle saison !  L’assemblée générale aura lieu le 08 septembre
prochain au local. Comme chaque année, ce sera l’occasion de faire le point sur la saison passée mais aussi de
préparer la saison 2021/2022.

• Chaque commission présentera son budget et ses projets.

• Calendrier des sorties fosse et en milieu naturel.

• Présentation des projets de sorties de fin d’année (printemps 2022).

N’hésitez pas à nous faire part de vos idées et de vos envies pour la saison à venir ! Et pourquoi pas vous
présenter aux élections du bureau ? Tous les ans des membres du bureau sont sortants, l’occasion pour tous
ceux qui le souhaitent de participer activement aux décisions du club.

FÊTE DES ASSOCIATIONS

Cette année encore, notre club participera au weekend de présentation des
associations organisé par la ville. Il aura lieu les 18 et 19 septembre 2021 et
nous permettra de faire connaître le club et peut-être de donner l’idée à
certain.e.s de devenir plongeur.euse !

Si  vous  êtes  disponibles,  venez  passer  quelques  heures  sur  le  stand  pour
partager votre passion avec les visiteurs !

COMMISSION COMMUNICATION

Une commission toujours active avec bien sûr la très belle affiche du club créée par Geoffrey et mise en
œuvre par Sophie, et deux nouveaux membres : Christophe et Jean-Pierre ! L’équipe de Pascal s’agrandit et a
plein de projets !

Prochaine réunion : jeudi 01/07/2021 à 19h

N’hésitez pas à nous faire part de vos éventuelles remarques, idées et questions

avant le 24 juin 2021

afin qu’elles soient portées à l’ordre du jour!
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