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Compte Rendu de la 2ème Réunion du 22/01/2018 

Piscine CS Albi 

Commission Handisub CODEP 81 

 

 

Membres présents, 

Mrs David CIESKOWSKI,  Président de la Commission Technique et Handisub CODEP 81, CS Albi, 

Stéphane MAGNANI, Représentant le Pôle (Albi, Carmaux), CS Albi, 

Gaëtan JEGOUX, Représentant le Pôle (Castres, Mazamet), Castres Sports Nautiques, 

Eric CAHUZAC, Président du Club Subaquatique de Gaillac, 

Philippe FRESSE COLSON, Président du Club Subaquatique de Saint Sulpice, 

Frédéric MAUROUARD, Président du Comité Handisports du Tarn, 

Eric CAHUZAC, CS Albi, 

Jean Claude BAYLET, CS Albi, 

Jean-Marc DOUZAL, CS Albi, 

Alexandre JORCANO, Adjoint à la Commission Handisub CODEP 81, Rapporteur de séance. 

 

Excusés 

Mrs, Gérard MIQUEL,  Président du CODEP 81,  

Marc DAYDE, Président du Club Subaquatique de Lavaur. 
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Ouverture de séance à 20h15 par le Président qui remercie les membres et représentants présents 

pour la seconde réunion de la commission Handisub du  CoDep81. 

 

* Tour de table 

 

Présentations individuelles pour faire connaissance avec les nouveaux venus. 

 

 

* Stage EH1 à Castres le 3 et 4 février en présence d’Emmanuel SERVAL (MFEH2) 

 

- 20 stagiaires EH1 

(9 pour le Tarn, 1 Pyrénées Orientales, 2 Haute Garonne, 3 Tarn et Garonne, 1 Hérault  1 Aveyron, 1 

Var, 2 Gers) 

 

 - 11 personnes en situation de handicap 

3 d’Albi + 1 jeune (2 Baptêmes, 1 PESH 40, 1 PESH 6m) 

3 de Castres (3 Baptêmes) 

2 de Gaillac (dont 1 formation PESH 6m et 1 Baptême) 

Association Roule ta vie (2 Baptêmes) 

 

 

* Stage EH2 à Sète et Banyuls 

 

1ère partie du 22 au 24 juin à Sète (34) et du 29 juin au 01 juillet à Banyuls (66)  

 

6 stagiaires EH2 (dont 1 Paris, 1 Haute Garonne, 1 Pyrénées Orientales et 3 Tarn), 

2 Stagiaires MFH1 de l’Hérault, 

Effectif PESH à définir volontaires à se faire connaître auprès de David CIESKOWSKI. 

 

 

* Les sorties Handi du CODEP  

 

David CIESKOWSKI propose de prendre en charge la sortie du 26 mai à Sète puis demande  

à Albi de bien vouloir prendre en charge la sortie du 07 juillet Rédéris, 

à Castres la sortie du 22 septembre Rédéris,  

et à Gaillac la sortie du 13 octobre Rédéris (récupérer ce jour là le minibus au STAR).

  

Toutes les sorties s’effectueront avec le minibus Handisports du Tarn. 

 

 

* Prévision d’une demi-journée baptêmes Handi (Date à définir) 

 

  Communication officielle sur le site de la CTR et du CODEP par David. 

 

Alexandre JORCANO se met en relation avec l’association « Roule ta vie » plus Handi extérieurs et 

donne suite.  

 Stéphane MAGNANI (vu avec son ComDir) donne son accord de principe. 

A suivre…  

 

Prévision Baptêmes Gaillac (date et encadrement EH à définir par le Club)  
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* Les autres formations Handi de la CTR Pyrénées Méditerranée Occitanie 

 

- 3 et 4  février EH Castres (81) 

- 10 mars Stage Psy Narbonne (11) 

 - du 25 au 28 avril Stage Handi sensoriel avec le CESDA (34) 

 - 12 et 13 mai EH Muret (31) 

 - 26 et 27 mai Rencontre inter clubs Sète (34) 

 - 9 juin >Lâcher de Tortues marines avec le CESDA et ODY (34) 

 - du 22 au 24 juin 1er WE EH2/MFEH Sète (34) 

 - du 29 juin au 1er juillet 2ème WE/MFEH Banyuls (66) 

 - été 2018 Perpignan UCPA journées initiation avec FFH et UCPA (66) 

 - été 2018 Plongées tous les samedis et Stage FFH 34 Sète (34) 

 - 22 et 23 septembre ADAPT TOI avec FFSA LR au Grau du Roi (30) 

 - 16/17 novembre Stage EH1 Nîmes (30) 

 - 8 décembre Stage Psy Espalion 

 - 1 et 2 décembre Journées Baptêmes en région Occitanie 

 

 

* Création d’une équipe pédagogique Handi CODEP  

  

Création d’une équipe pédagogique handisub départementale pour les sorties CODEP,  journées 

baptêmes, et pour l’aide interclubs.  

Recensement en cours des encadrants actuels et prochains de février et des candidatures 

potentielles pour 2019 en prévision de sessions de formations (et d’une coordination possible avec 

le département de l’Aveyron). 

 

 

 

* Affiliation des clubs à la FFH 

 

Le Président souhaite que les Clubs s’affilient à la FFH dès qu’ils accueillent des handi et pour 

pouvoir prétendre à subventions. Il est conseillé que tous les encadrants soient eux même affiliés 

ainsi que les PESH. 

Les Statuts des Clubs respectifs devront être adaptés mentionnant l’activité « Handisub ». 

Des actions spontanées d’aides à l’encadrement interclubs sont possibles et fortement 

encouragées. 

 

 

* Convention avec le Rédéris pour nos sorties Handi  

  

En cours et à charge du Président du CODEP 81 Gérard MIQUEL. 

 

 

*Baptême pour le Comité Départemental Handisports le 29/09/2018 

 

- Au Vigan à côté du kiosque à musique, deux piscines, une du CTR FFESSM (à charge du CODEP 81) 

et l’autre de Décathlon Albi (à charge du CDH). 

-Accord de la CTR pour le prêt gracieux de la piscine (Hors mise en œuvre et 

transport/installation/ frais annexes à charge du CDH). 

- Evaluation des besoins pour le CODEP en cours, noria des Blocs, compresseur CSA Albi, O2, 

Tonnelles pour faciliter les déshabillages/habillages… certificats médicaux tout médecin (<2m) 

-Alexandre reviendra vers le CDH dès que les besoins seront définis. 

-David se charge de communiquer auprès de la CTR et CODEP. 

 

* Fin de l’ordre du jour 
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Le Président de la Commission Technique dont l’avis « favorable » est sollicité pour les 

présentations aux stages, rappelle que les formations Techniques en général et Handi en particulier doivent 

être motivées, l’engagement auprès de la population en situation de handicap devant être fort et réfléchi.  

 

Il attire également l’attention de tous les responsables de clubs sur le fait que l’administration peut à tout 

moment diligenter des contrôles en vue de s’assurer de la justification de demandes de subventions. 

 

Le Président remercie enfin  Gaëtan JEGOUX d’avoir accepté de prendre la succession de Gérard 

MIQUEL (Président du CODEP) pour le poste de « Représentant du Pôle Castres, Mazamet » au sein de la 

Commission Handisub. 

 

 

Le Président clôture la réunion en remerciant, l’ensemble des membres pour leur présence mais 

aussi pour l’énergie et l’engouement naissants pour la prise en charge des PESH dans les différents clubs du 

département et les Cadres EH volontaires pour aider et animer le stage EH1 prochain à Castres. 

 

 


