
Présents : 9

• Membres : Cyrille Bouquin, Estelle Cousin, Dominique Bailly, Laurent
Ratelet, Sylvia Bonafos, Pascal Mandereau, Grégoire Burnet, Cedric
Dumez-Viou, Stéphanie Dumez-Viou

Procurations : 3

• Jean-Marie Bauger, Anthony Riesman, Stéphane Beaujouan

ASSEMBLEE GENERALE
Cette  saison,  c’est  avec  deux  Assemblées  Générales  que  nous
commençons ! L’AG extraordinaire nous a permis de faire le points sur
les  statuts  de  notre  association  qui  a  maintenant  40  ans.  Les  43
membres  présents  ou  représentés  ont  unanimement  voté  pour  la
validation des nouveaux statuts.

Ensuite, la traditionnelle AG du club a pu se tenir afin de faire le point
sur  la  saison  passée,  mais  aussi  pour  préparer  cette  nouvelle  saison  qui  commence :  vote  des  tarifs
d’adhésion, présentation des formations proposées  mais aussi des projets de sorties, élection du Comité
Directeur.

Suite au tirage au sort effectué lors de la réunion du CoDir, il a été décidé que les membres du Comité
directeur sont élu pour mes mandats suivants :

1 an (2021/ 2022)
Cedric Dumez-Viou
Laurent Ratelet
Anthony Riesman (TRÉSORIER)

Cyrille Bouquin (PRESIDENT)

2 ans (2021/ 2023)
Estelle Cousin
Pascal Mandereau
Jean-Marie Bauger
Stéphane Beaujouan

3 ans (2021/ 2024)
Grégoire Burnet
Stéphanie Dumez-Viou (SECRETAIRE)

Sylvia Bonafos (SECRETAIRE ADJOINTE)

Dominique Bailly (VICE PRESIDENT)

COMMISSIONS
Qui fait quoi au club cette année ? Comme à caque fois, on retrouve les mêmes valeureux plongeurs à la tête
des commissions qui font vivre notre association :

Pascal Mandereau : Communication
Franck Teinturier (& Cedric Dumez-Viou) : Technique
Jean-Marie Bauger (+Dominique Bailly & Laurent Ratelet) : Matériel
Michel Tricot (& Daniel Trimolet) : Bio
Cedric Dumez-Viou : Apnée

INSCRIPTIONS
Les  inscriptions ont débuté !  Grâce à la fiche d’inscription mise en place l’an dernier,  plus
besoin  de  tout  réimprimer  ni  de  tout  re-remplir !  Si  vous  avec  déjà  rapporté  une  fiche
d’inscription  l’an  dernier,  seul  le  CACI  et  votre  paiement  suffiront  à  renouveler  votre
inscription.

Les exceptions concernent les scolaires (certificats de scolarité et autorisation parentale) et ceux qui
souhaitent utiliser leur propre assurance.

Tous les dossiers devront être complets au 30 septembre. Vous pouvez les déposer au local, les
mercredis 22 et 29 septembre entre 19h et 19h45 et le samedi 25 septembre entre 17h30 et 18h.

Dates à retenir

Montluçon: 
08 oct. 20h-21h 20 nov. 16h-17h
17 dec. 20h-21h 23 janv. 13h-14h
Pont des Piles: 17 octobre
La Graule: 06 novembre & 05 décembre



En raison de la Covid 19 et du protocole sanitaire en place, l’accès à la piscine municipale est soumis à la
présentation du pass sanitaire.

ENTRAÎNEMENTS & FORMATIONS
Pas de changements pour nos créneaux d’entraînements cette saison :

✔ Lundis à partir de 20h : nage en autonomie
✔ Mercredis 19h30-21h : formations adultes (N1 à N4, E1, MF1) et

entraînements en autonomie
✔ Samedis  18h-19h30 :  formations  jeunes  et  entraînements  en

autonomie

Des sorties  en carrière (Pont  des Piles  & La Graule)  et en fosse
(Montluçon) seront proposées tout au long de l’année. La première
sortie à Montluçon aura lieu vendredi 08 octobre (20h/ 21h) et la
première sortie en carrière aura lieu à  Pont des Piles le dimanche
17 octobre.

COMMISSION BIO
Daniel Trimolet et Michel Tricot reviennent tous les deux d’une
belle  semaine  à  L’Estartitt  qui  a  réuni  14  plongeurs  du
département autour d’un  programme 100 % BIO !  Chacun a  fait
entre 8 et 9 plongées et un N1 Bio a même pu être validé ! Bravo à
tous !! N’hésitez pas à contacter Daniel ou Michel si ces activités
vous intéressent !

FÊTE DES ASSOCIATIONS
Le weekend des associations a donc eu lieu les 18 et 19 septembre derniers. Comme d’habitude, ce fut
l’occasion de faire connaître Berry Plongée auprès des vierzonnais, mais aussi de passer un sympathique
moment tous ensemble !

SORTIES   EN MER  

3 projets sont à l’étude cette année !
✔ La Ciotat : Sortie technique du 4 au 6 juin pour prépa N2 à

N4
✔ Lorient : Sortie club de l’Ascension sans formation, du 26 au

28 mai à partir du N1 ou Or déjà validé
✔ Corse : Sortie club sans formation, du 17 au 24 avril à partir

du N1 ou Or déjà validé
Pour chacune de ces sorties, les plongeurs intéressés doivent se faire
connaître par courriel auprès de Stéphane avant le 15 novembre et

confirmer leur participation par un premier paiement avant fin décembre.

Prochaines réunions : vendredis 22/10/2021 et 03/12/2021 à 19h

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


