
Présents: 7

• Membres : Anthony Rieseman, Stéphanie Dumez-Viou, Cyrille
Bouquin, Grégoire Burnet, Sylvia Bonafos, Cedric Dumez-Viou, 
Dominique Bailly

Membres excusés: 5

• Jean-Marie Bauger, Stéphane Beaujouan, Estelle Cousin, Pascal
Mandereau. Laurent Ratelet, démissionnaire.

ENTRAÎNEMENTS

Le  dernier  entraînement  su  samedi  a  eu  lieu  le  11  juin  car  cette  fin  de  saison  va  être  riche  en
évènements lors des prochains week-ends : sortie à Montluçon, Berryades

La piscine prend ses quartiers d’été à partir du 02 juillet ! En juillet, les entraînements devraient donc
avoir les lundis et mercredis entre 20h et 21h30, sous réserve de la présence d’un encadrant.

Au retour des vacances, la piscine sera fermée pendant 3 semaines en septembre. Nos entraînement ne
pourront donc reprendre qu’à la réouverture.

BEFFES

La journée proposée par le CoDep le 22 mai dernier a permis
à  tous  ceux  qui  le  souhaitaient  de  plonger,  avec  ou  sans
bouteille, de se réadapter au milieu avant d’aller goûter les
plaisirs de l’eau salée et de passer une agréable journée avec
les plongeurs de tout le département !

SORTIES MER

Nos plongeurs sont sur tous les fronts !  Que ce soit au milieu des laminaires de Bretagne ou des
posidonies méditerranéennes, Berry Plongée est là !

À l’Ascension, 10 plongeurs ont participé à la « sortie club » et ont ainsi pu découvrir les fonds et les
épaves de Larmor-Plage. Du haut de ses 12 ans, Garance a ainsi
pu montrer ce dont elle était capable et valider son N1 dans
une eau à 11°C.

Quant à la « sortie technique », elle a eu lieu lors du weekend
de la  Pentecôte,  à La Ciotat et a permis à 17 plongeurs de
travailler  dans  des  eaux claires,  poissonneuses… et  chaudes
(21°C) ! Bravo à Annie et Angélique qui ont validé leur N1, et à
Sophie qui a validé son N2 !!! 

Dates à retenir

Montluçon : 18 juin 13h-14h
CoDep18 : 25 (Berryades) & 26 juin
Tir sur cible : 29 juin

Forum des associations : 03 & 04/09
40 ans du club : 10/09
Assemblée générale : 16/09



COMMISSION COMMUNICATION

Encore une sympathique journée organisée par la commission communication
le  12 juin  dernier !  Les  plongeurs  peuvent  aussi  marcher et  parcourir  les
environs dans la bonne humeur !

Bravo  à  eux  et  merci  à  tous  les  volontaires  de  cette  commission  pleine
d’énergie  et  de  bonnes  idées  qui  prépare  activement  la  journée  du  10
septembre !

BERRYADES & JOURNEE CODEP18

Les traditionnelles rencontres « jeunes », organisées par le CoDep18 auront lieu le 25 juin à Beffes. La
journée est ouverte aux adultes, moyennant une participation de 5€ la journée.

La non moins traditionnelle journée de fin de saison organisées par le CoDep18 à Beffes aura lieu le
lendemain  des  Berryades,  le  dimanche  26 juin.  La  journée  est  ouverte  à  tous,  moyennant  une
participation de 5€ la journée.

Dans les deux cas, les blocs pourront être retirés au club le 22 juin.

INITIATION TIR SUR CIBLE

Sophie et Léa vous propose de découvrir le tir sur cible lors de l’entraînement du  29 juin !  Venez
nombreux et n’oubliez pas de vous inscrire sur le tableau !

À LA DÉCOUVERTE DES CARRIÈRES DE L’OUEST

Il reste d’autres lieux à explorer entre nos carrières (Beffes, La Graule, Pont des Piles) et l’Océan !
Laurent Debrosse se propose de vous les faire découvrir en juillet !

Départ de Vierzon le vendredi 08 juillet, plongées dans 3 carrières (Bécon, Roussay, Fresnais) les 9 &
10 juillet. Le budget reste à définir mais serait plafonné à 200€. Cette sortie est ouverte à tous et
remplacerait la journée encadrants initialement envisagée.

APNEE

Deux sorties apnée à La Graule sont proposées cet été, les 10 juillet & 28 août. Inscriptions auprès
de Cedric.

Prochaine réunion : vendredi 01/07/2021 à 19h15

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


