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Chères Pécéjiennes et chers Pécéjiens

1) Pour le plaisir de tous, la sortie Larmor
maintenue. Elle a lieu du 11 au 13 juin 2021
C’est une sortie pour adultes, ados et 
Tout y est inclus : plongées, hébergement et 
restauration. Il n’y a plus qu’à rentrer dans sa 
combi et chausser ses palmes pour aller 
découvrir les richesses sous-marines du 
Morbihan. Martine Salzais ne manquera pas 
de vous initier à la biologie sous-

 

2) les activités piscine vont reprendre le 
à Bulle d’O. 
 
 

3) L’Assemblée Générale du club a lieu le 
vendredi 25 juin à 19 h à la salle Jacques Brel 
de Joué-les-Tours. 
Nous vous y attendons nombreux .C’est une 
année élective : nous avons besoin de vos
votes pour élire les membres du comité 
directeur pour les 2 ans à venir après avoir
exposé le bilan de cette année et  remercié 
ceux qui ont contribué au bon 
fonctionnement de notre association 
de nombreuses années .  
Comme on a peu l’occasion de se voir en ce 
moment, pourriez-vous valider par mail
 si vous avez  bien reçu les documents de 
l’AG ? Merci d’avance. 
Pour respecter les consignes sanitaires en 
vigueur, nous reportons notre moment de 
convivialité 2 jours plus tard le ……..
 

4) … dimanche 27 juin à 12h au barbecue du 
plongeur. (cf. site du PCJ) 
Le PCJ aura le plaisir de vous  retrouver autour 
d’un verre de l’amitié en vous offrant 
l’apéritif. 
Il vous suffira d’apporter votre pique
votre table et chaises nécessaires
Christophe Leguillon a la gentillesse de 
mettre son terrain à disposition. Il se situe au 
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5) Suite à l’année «  
a décidé de diminuer l’impact du Covid sur le 
coût de notre activité.
un remboursement de 50 euros
à valoir : 
-Soit sur la nouvelle inscription de l’année 
prochaine 2021-2022 en défalquant 50 euros 
du montant de la cotisation
Soit par la remise d’un chèque de 50 euros qui 
pourra vous être remis lors de 
Générale le 25 juin
Merci de donner votre réponse sur la boîte 
mail du secrétaire Eric Bluteau
eric.bluteau@gmail.com
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En attendant de tous se retrouver, portez-vous bien 

.    Le Comité Directeur


