
Présents: 8

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

Membres excusés: 4

• Jean-Marie Bauger, Stéphane Beaujouan, Stéphanie Dumez-Viou,
Laurent Ratelet

ENTRAÎNEMENTS
Les entraînements ont été un peu perturbés fin février : fermeture de la piscine suite à un incident
technique le mercredi 23, encadrants pris par des formations le samedi 26. Néanmoins, les séances
hebdomadaires ont toujours du succès et c’est avec plaisir que le club souhaite la bienvenue à notre 70 e

recrue de la saison !

SORTIES & FORMATIONS
Les  sorties  continuent,  que  ce  soit  avec  ou
sans  bouteille  puisque  nos  plongeurs  ont
participé  à  la  sortie  apnée  organisée  par  le
CoDep le 26 février dernier.

N’oubliez pas de vous inscrire aux prochaines
sorties proposées à Montluçon et très bientôt
à La Graule.

La commission bio interviendra dans le cadre
des formations N1 et N2.

TIV

La journée annuelle de TIV a eu lieu le samedi
29  janvier  dans  une  sympathique  ambiance
festive  et  néanmoins  sérieuse !  Les  tests  de
cette  année  ont  été  particulièrement
importants  puisque  26  blocs  sont  passés  en
requalification.
Un grand merci à tous les volontaires qui ont
participer  à  cette  journée,  œuvrant  ainsi  la
sécurité de nos plongeurs.

Côté materiel, un casier en bois a été acheté pour stocker les stabs.

Dates à retenir

Montluçon: 
06 mars 13h-14h
30 avril 11h-12h
18 juin 13h-14h

La Graule:
26 mars
09 avril
07 mai



SOIREE FESTIVE
Entre la Chandeleur et Mardi-Gras nous avons pu nous régaler des crêpes
préparées  par  la  Commission  Communication !  Merci  à  tous  pour  cette
agréable soirée !

SORTIES   EN MER  

Deux sorties en mer pour 2022
✔ La Ciotat : La sortie technique de début juin qui aura lieu sous la houlette de Franck Teinturier

est complète !
✔ Lorient : Quelques places restent disponibles. Vous avez jusqu’au 15 mars pour vous inscrire.

Prochaine réunion : vendredi 25/03/2021 à 19h15

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


