
10 membres présents : Gregoire BURNET ; Jean-Marie BAUGER ; Dominique 
BAILLY ; Pascal MANDEREAU ; Franck TALLANDIER ; Sylvia BONAFOS ; Cyrille 
Bouquin ; Céline MARTIN ; Estelle COUSIN ; Stéphane BEAUJOUAN

5 membres excusés : Stéphanie DUMEZ-VIOU ; Anthony RIESMANN

SORTIES

Que ce soit à Montluçon ou à Pont-des-Piles, nos
plongeurs étaient  au rendez-vous pour  passer de
bonnes journées et pratiquer !

Les prochaines sorties auront lieu à La Graule le 10
décembre, à Pont des Piles le 18 décembre, puis à
Montluçon le 22 janvier.

À noter : une augmentation des tarifs à Montluçon, puisque la plongée passe à 14€, ce
qui inclut néanmoins la location du bloc sur place.

FESTIVITÉS DE   FIN D’ANNEE  
C’est dès le 16 décembre que nous fêterons le Noël au local de Berry Plongée, où une
soirée « Auberge espagnole » est organisée par les joyeux drilles de la Comm’ Comm !
Chacun  apporte  un  petit  quelque chose  et  tout  le  monde passe  une  bonne soirée,
comme ce fut le cas lors de la soirée Beaujolais !  Encore merci à eux pour toutes
animations conviviales et chaleureuses, ainsi qu’à Sébastien Sabatier qui a offert les
très bons fromages de chèvre que nous avons pu déguster.

Une  autre  petite  « auberge  espagnole »   sera  aussi  organisée  le  28 décembre à
l’occasion du passage à Vierzon de deux anciens du club : Olivier et Isabelle !

On tâchera ensuite de bien débiter l’année en partageant la traditionnelle galette des
rois le 13 janvier, au local. Une autre soirée Comm’ Comm’ !

Dates à retenir
10/12 : sortie à la Graule
18/12 : journée à Pont des Piles
22/01 : sortie à Montluçon
28/01 : Journée TIV



TIV & MATERIEL
Le CoDir travaille à la révision du compresseur, ainsi qu’à la requalification de nos
blocs. Ces dépenses auront un impact sur les finances du club mais elles sont bien sûr
nécessaires.

La journée TIV, menée par les volontaires du club, aura lieu le 28 janvier prochain.

PROJET DE SORTIE CLUB
Franck Taillandier a un projet de sortie club début juillet, du 01er au 07, en Espagne.
Le  prix  est  encore  à  définir,  mais  pourrait  être  de  571€  et  comprendrait
l’hébergement en hôtel, la pension complète et 10 plongées. Ce tarif n’inclut donc pas
le transport.

Prochaine réunion : Vendredi 03 février à 19h15

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

berryplongee@gmail.com
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