
Présents: 8

• Membres : Jean-Marie Bauger, Stéphane Beaujouan, Cyrille Bouquin,
Grégoire Burnet, Cedric Dumez-Viou, Stéphanie Dumez-Viou, Anthony
Rieseman, Sylvia Bonafos

Membres excusés: 4

• Estelle Cousin, Dominique Bailly, Laurent Ratelet, Pascal Mandereau

ENTRAÎNEMENTS   & FORMATIONS  
Les  entraînements  hebdomadaires  continuent  d’être  l’occasion  de  nager,  de  se  former  et  de  se
retrouver !  On compte une douzaine de plongeurs le  lundi,  plus  d’une vingtaine  le  mercredi  et  une
dizaine le samedi, un créneau pourtant ouvert à tous ceux qui souhaitent venir nager. En tout, le club
compte aujourd’hui 68 adhérents, dont une nouvelle recrue dans la ligne d’eau des apnéistes.
Quant aux formations, elles continuent et leur liste s’allongera bientôt grâce au programme que nous
concoctent Michel et Daniel !

SOIREE ZEN
Décembre a aussi été l’occasion de faire connaître le club et de
proposer des baptêmes aux curieux qui participaient à la soirée
Zen organisée par la piscine. Un grand merci à notre équipe de
joyeux  encadrants  qui  ont  su  rester  zen  face  à  tous  ces
plongeurs en herbes !

SORTIES
Le tableau blanc installé en début de saison au local montre combien nous
sommes tous motivés par les sorties qui sont régulièrement proposées, que
ce soit à La Graule pour les moins frileux ou à Montluçon.

Les sorties de novembre et décembre ont eu beaucoup de succès et ont
permis la validation d’un nouveau N1, David Jansen. Quant à l’année 2022,
elle commence bien, avec une sortie à La Graule ce dimanche et la validation
des N2 de Ben et Cathy. Bravo à eux! 

TIR SUR CIBLE
Bravo  à  Léa  et  Sophie  qui  ont  magnifiquement  représenté  les
couleurs de Berry Plongée à la compétition du 21 novembre dernier
à Rennes. Un grand bravo à toutes les deux !

Dates à retenir

Montluçon: 
23 janv. 13h-14h
26 février (CoDep apnée)
06 mars 13h-14h
La Graule:
26 mars
09 avril



SOIREES FESTIVES
Bien  que  la  soirée  de  janvier  ait  dû  être  annulée,  celles  de  novembre  (Beaujolais  nouveau)  et  de
décembre (Noël) resteront comme le souvenir de bons moments passés ensemble, grâce au dynamisme
de la commission communication… qui nous préparent sans doute d’autres moments festifs !

TIV

La journée TIV du club aura lieu le  samedi 29 janvier avec un nouvel
inspecteur,  Grégoire Burnet,  qui  a brillamment suivi  la  formation TIV.
Bravo  à  lui,  et  merci  à  tous  ces  bénévoles  qui  œuvrent  pour  nous
permettre de plonger en sécurité !

Que tous ceux qui aurait un bloc chez eux pensent à les rapporter
avant le 29 janvier.

En amont de la journée d’inspection, Jean-Marie et Dominique prendront en charge 26 blocs qui doivent
passer en requalification le 27 janvier. Leur semaine va donc être bien remplie et nous les remercions
pour leurs efforts !

SORTIES   EN MER  

La sortie Corse n’aura pas lieu en 2022, mais devrait être un priorité de la saison à venir. Ce sont donc
deux sorties en mer qui sont proposées cette année :

✔ La Ciotat : Sortie technique du 4 au 6 juin pour prépa N2 à N4. 18 plongeurs y participeront
sous la houlette de Franck Teinturier.

✔ Lorient : Sortie club de l’Ascension sans formation, du 26 au 28 mai à partir du N1 ou Or déjà
validé. A ce jour, on compte 10 plongeurs inscrits.

Prochaine réunion : vendredi 25/02/2021 à 19h

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


