
Présents: 8

• Membres : Stéphane Beaujouan, Dominique Bailly, Cyrille Bouquin,
Grégoire Burnet, Cedric et Stéphanie Dumez-Viou, Pascal
Mandereau, Anthony Rieseman.

Membres excusés: 4

• Estelle Cousin, Jean-Marie Bauger, Sylvia Bonafos. Laurent
Ratelet, démissionnaire.

BEFFES

Encore deux belles journées passées à Beffes ce mois-ci, en compagnie des plongeurs du département. Tout
d’abord à l’occasion des Berryades, puis le lendemain, pour la Journée du CoDep18 !

FORMATIONS

Bravo à nos nouveaux « diplômés » du mois : Stéphane (E1), Ludovic (MF1) et Thomas (N1) Tout le club est
fier d’eux, et en particulier Franck Teinturier qui est satisfait de ces formations qui permettent au club
d’avoir de nouveaux encadrants !

INITIATION TIR SUR CIBLE

Un grand merci à Sophie et Léa qui nous ont fait découvrir le tir sur cible
lors de l’entraînement du 29 juin ! Une séance qui a remporté un vif succès !

ENTRAÎNEMENTS

Les entraînements continuent en juillet : 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, après notre traditionnelle assemblée générale.

APNEE

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

Dates à retenir

Journées des associations:
Samedi 03 & dimanche 04 septembre

Fête des 40 ans :
Samedi 10 septembre

Assemblée Générale :
Vendredi 16 septembre



FÊTE DES ASSOCIATIONS 2022

C’est le samedi 03 et le dimanche 04 septembre que se réuniront les associations de Vierzon pour faire
découvrir leurs activités à tous les curieux ! Comme chaque année, Berry Plongée sera présents et les
volontaires sont les bienvenus pour préparer le stand (samedi matin), accueillir visiteurs (samedi après-
midi et dimanche) et ranger (dimanche en fin d’après-midi).

BERRY PLONGÉE FÊTE SES 40 ANS

Le club, sous la houlette de la commission communication prépare un grand
show pour dignement fêter nos 40 ans ! En plus de la musique & du méchoui,
on  pourra  croiser  et  discuter  avec  d’anciens  Berry  Plongeurs  qui  nous
raconteront les débuts du club !

Ne tardez pas à vous inscrire car après les vacances le 10 septembre sera
vite arrivé et il est important de connaître le nombre d’inscrits pour faciliter
les préparatifs !

Les volontaires sont les bienvenus pour aider,  selon leurs possibilités, à la
préparation de ce grand évènement, que ce soit dès le vendredi 09 ou lors de
la journée du 10.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE   2022  

Tous les membres du club sont conviés le vendredi 16 septembre à partir de 19h pour faire le point sur
nos activités et préparer la rentrée. 4 membres du CoDir ont été déclarés sortants en septembre
2021, après le vote qui a suivi la modification des statuts. 4 mandats de 3 ans sont donc à pourvoir. Les
membres du club désireux de se présenter pourront se faire connaître en début d’assemblée générale.
On espère que vous serez nombreux à vouloir participer à nos petites réunions mensuelles pour discuter
de la vie du club !

HANDISPORT

Un stage EH2 est organisé  par l’US CHAMBRAY du 22 au 25 septembre 09 à Saint Malo.  Pour pluss
d’information, vous pouvez contacter agnes.buchsenschutz@bbox.fr

Prochaine réunion : vendredi 30/09/2021 à 19h15

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


