
Présents: 7

• Membres : Jean-Marie Bauger, Stéphane Beaujouan, Stéphanie Dumez-
Viou, Cyrille Bouquin, Grégoire Burnet, Sylvia Bonafos, Cedric Dumez-
Viou (à distance)

Membres excusés: 5

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

ENTRAÎNEMENTS
La piscine sera fermée du 04 au 10 avril, les entraînements n’auront donc pas lieu, mais reprendront
pendant les vacances scolaires, hors créneau du samedi. Ce mois-ci, c’est à notre 71 e adhérente que le
club souhaite la bienvenue !

SORTIES & FORMATIONS
Le soleil est là et les plongeurs sont au rendez-vous ! Les prochaines sorties auront lieu à La Graule le
09 avril, puis à Montluçon le 30 avril. N’oubliez pas de vous inscrire !

Quant au Codep18, ce sont pas moins de 3 journées qui sont prévues en fin de saison ! Une première
journée est prévue le 22/05. La cotisation de 10€/ personne est à retourner avec votre inscription
avant le 30 mars.

Ensuite, Les Berryades auront lieu le 25/06, journée qui sera suivie, le 26/06 d’une nouvelle journée
Codep.

AFFICHAGE

Le 23 avril Stéphane va lancer la réorganisation de l’espace affichage. N’hésitez pas à lui faire part de
vos idées… et à venir lui donner un petit coup de main !

APNEE
Avril sera un mois chargé pour les apnéistes avec deux rencontres
au programme !  Le championnat régional  d’apnée aura lieu  le  10
avril  à  Loches.  La  semaine  suivante  des  rencontres  apnée  sont
organisées par Nelly à la fosse de Montluçon (17/04).

SEPTEMBRE
Le Forum des associations se tiendra les 03 & 04 septembre. Comme chaque année le club y participera
afin de faire découvrir notre structure et nos activités à tous les vierzonais ! N’hésitez pas à nous
faire part de vos idées !

Dates à retenir
Montluçon 
30 avril 11h-12h
18 juin 13h-14h

La Graule
09 avril
07 mai

CoDep18
22 mai

25 (Berryades)
26 juin



L’Assemblée générale pourrait donc avoir lieu le 09 septembre, c’est-à-dire la semaine suivante, à la
veille du grand méchoui que nous prépare la commission communication.

SORTIES   BIO  

La section Bio du CoDep18 organise 2 sorties. N’hésitez pas à contacter Michel Tricot si vous souhaitez
y participer.

✔ L’Estartitt du 11 au 16 septembre
✔ Concarneau du 24 au 27 novembre, une sortie sans plongées, mais avec bien des visites et

activités !

Prochaine réunion : vendredi 29/04/2021 à 19h15

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



La Commission Environnement & Biologie Subaquatique du CODEP 18

vous propose une sortie culturelle en biologie marine

à la Station marine du musée d'histoire naturelle de Concarneau 
& à Océanopolis, exceptionnel aquarium de Brest

 24-25-26 Novembre  2022  

Soit du  Jeudi 24 soir au  Samedi 26  2 nuits à l'auberge de jeunesse ( pension complète à l'Auberge) 
ou au Dimanche 27  3 nuits

https://www.stationmarinedeconcarneau.fr/fr/agenda/ocean-plongee-insolite-2514

Rendez-vous à l'Auberge de jeunesse de  Concarneau le Jeudi 24 Novembre fin d'après midi

https://www.aj-concarneau.org/index.php

pension à l'Auberge de jeunesse ou à l'extérieur (à l'extérieur les participants seront chargés de réserver leur chambre & 
leurs repas)   Pension complète 3 nuits y compris panier repas du samedi midi & dimanche midi 127 Euros/pers

Vendredi matin →  1 conférence  = 1h
après-midi → Visite du Marinium & coulisses + 1 conférence +  1 animation salle pédagogique = 3h

 Coût de l'accueil culturel au Marinium 19 Euros/pers  (valable pour 20 pers, max 30 pers)

Samedi matin → Départ pour Océanopolis à Brest

28  ,20 Euros/pers («31,30 Euros» tarif hors groupe, + visite accès aux coulisses)
(possibilité panier pique nique de l'Auberge de jeunesse ou /place) &

8 Euros/pers Visiste de la Galerie 70.8 : centre de l'univers de la mer et de la marine 
marchande

soit 36,20 Euros/pers ou 38,30 Euros/pers (tarif hors groupe) 

Départ le Dimanche 27 le matin  coût du séjour 3 nuits, pension complète, hors trajet 183 Euros/pers

Inscriptions & informations ---->   Isabelle Latournerie    latournerieisabelle@gmail.com

https://www.stationmarinedeconcarneau.fr/fr/agenda/ocean-plongee-insolite-2514
https://www.aj-concarneau.org/index.php



