Comité Départemental du Tarn
De la
Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous – Marins

Compte-rendu de l’Assemblé Générale du
jeudi 1er décembre 2011
au stade nautique de Bisséous de CASTRES.

Présents :
Gérard MIQUEL – CASTRES Sports Nautiques
Michel BOUTILLON – CASTRES Sports Nautiques
Delphine GOURSAUD – CASTRES Sports Nautiques
Pascal PERRON – GRAULHET Aqua passion
Bernard BUFFIERE – CASTRES Sports Nautiques
Maryse GUILLEMART – Club Subaquatique de CASTRES
Cathy LAGARDE – Mazamet
Marc DAYDE – Club subaquatique Vauréen
Christophe CALU - Club subaquatique Vauréen
Frédéric GUIDON – Les Mariottes
Cyril FRANCISQUE - Les Mariottes
Eric CAHUZAC – Club Subaquatique Gaillacois
Pierre TROISLOUCHE – Club Subaquatique Gaillacois
Jean-Marc BUATOIS – Club Subaquatique de CASTRES
François SEVERAC – CASTRES Sports Nautiques
Henry LAUR – CASTRES Sports Nautiques
Christophe MARECHAL – CASTRES Sports Nautiques
Benoît PERELA – CASTRES Sports Nautiques
Laurent RUIZ – USC Plongée
Dominique VICTORIN – Les Grenouilles Carmausines
Martine LACROUX – Club subaquatique d’Albi
Laurent CAGNARD – Club subaquatique d’Albi
Jean-Pierre PHAN VAN – Comité Régional
Gérard GARREAU – Borde Basse Plongée
Absents excusés :

Ordre du jour :
- Rapport moral du Président
- Rapport financier du Trésorier
- Compte-rendus des Commissions et remise des fiches
action/commission
- Questions diverses.

I-

Rapport moral du Président :
Cf. Annexe 1
Stage photo NI et perfectionnement niveau II
Base départementale : nous perdons le bassin mais nous gardons les locaux.
Nous enregistrons 59 licenciés de plus.
Le rapport est approuvé à l’unanimité.

II-

Rapport financier du Trésorier:
Cf. Annexe 2
Le Conseil Général a versé 4.000€ aux commissions :
1500€ à la technique
400€ à la commission apnée
500€ à la commission biologie
500€ à la commission souterraine
400€ à la commission audiovisuelle répartie en 200€ à la vidéo et 200€ à la photo
Et ce en fonctions des fiches action qui ont été présentées.
Certaines commissions sont excédentaires :
Apnée : 683€
Biologie : 2.250€
Enfants (technique) :1.280€
Nage Avec Palmes : 767€
Audiovisuelle : Photo 1.722€ / Vidéo 1.660€
Souterraine : 1.654€ (à déduire factures remises ce jour)
Technique 1.590€ reliquats réglés sur les aides aux niveaux IV
Total 15.661€… donc il y a encore trop !!!
Les fiches action sont une chose… mais il faut essayer de mener tout de même
des actions, quitte à se raccrocher à des formations organisées au niveau
régional.
Pour rappel : le barême de défraiement kilométrique (Barême fédéral) est de
0,25€/km
Le rapport est approuvé à l’unanimité.

III-

Compte-rendus des commissions et remise des fiches actions:
A- Souterraine
Cf. convention sur Font d’Estramar commune de salses – Résurgence qui
descend très profond très vite, cela limite les plongées école.
Changement de Président de la commission : Dominique VICTORIN prend la
place de Samuel FERNANDEZ qui a déménagé
Le rapport est approuvé à l’unanimité
B- Nage avec palmes
Représenté par Christophe MARECHAL (dit Willy) suppléant de Thierry PIVET
qui démissionne.
Le rapport est approuvé à l’unanimité
Formation de 4 initiateurs sur le département
Pas d’action prévue
L’ENA n’a jamais intégré le CODEP alors qu’ils sont affiliés FFESSM avec une
section NAP (17 adhérents)
C- Audiovisuelle : Vidéo
Peu de personnes intéressées

Stage de montage réalisé (5 personnes)
En prévision un autre stage de perfectionnement en montage et stage de prise de
vues en mer
Réparation du caméscope et achat d’un nouveau caméscope
Le rapport est approuvé à l’unanimité
D- Audiovisuelle : Photo
Cf. annexe.
Le rapport est approuvé à l’unanimité
E- Biologie
Cf. annexe
+ PB1 PB2 et formateurs – Prévision avec les nouveaux formateurs de faire un
stage de formation de PB1
Projet de stage de formation biologie par Florence ACKERMANN et Bernard
TRIOU
Bientôt un nouveau formateur bio 1 en la personne de Cristofe CALU !
Soirée « La vie mystérieuse des coraux » la première le 9 décembre à Bisséous ;
il y en aura d’autres ; tout le monde est convié ; c’est gratuit
Le rapport est approuvé à l’unanimité
F- Apnée
Cf. annexe
Le rapport est approuvé à l’unanimité
G- Technique : formation TIV et cadres
Cf. annexe
12 stagiaires TIV dont 2 de la Haute Garonne
Formation PSC 1 avec 10 jeunes de la borde basse
Formation RIFA de 16 candidats mais il y a des formateurs dans tous les clubs
La formation initiateurs est annulée car nous n’avons reçu que 3 demandes
officielles
La formation Guide de palanquée ne peut plus se faire à Cala Monjoi car on ne
peut plus faire de formations à l’étranger ; il va falloir trouver un centre en France
et donc modifier le calendrier de formation.
Depuis la liste mise sur le site, la commission devrait s’étoffer.
Le rapport est approuvé à l’unanimité
H- Technique : Enfants
Cf. annexe
Le rapport est approuvé à l’unanimité

IV-

Questions diverses:
1/ Tir sur cible : 5 initiateurs de tir sur cible formés sur le département
Question : nouvelle discipline dans le département donc proposition de création
d’une commission de tir sur cible
Nous sommes Pour ; la commission est créée et le président sera Henry LAUR
Projets d’achat :
Kit enfants : 150€
Arbalète : 80€.
Gérard MIQUEL va faire fabriquer un pas de tir gratuitement. Il propose que la
commission technique achète les premiers éléments matériels
2/ Changement président Nap (cf. plus haut)
3/ Challenge Oxyjeunes : 24 mars prochain film apporté par Marc DAYDE

4/ AG régionale le 3 mars prochain espace Malibu à Canet – va être axée sur la
réglementation avec brigade nautique de Leucate. WE convivial avec beaucoup
d’échanges et soirée de gala
Hébergement Pierres et vacances à prix tirés
Site internet FFESSM PM mis à jour avec infos Oxyjeunes, inscriptions,
informations etc.
Moment privilégié pour s’informer
Le séminaire des instructeurs a eu lieu la semaine dernière.
5/ Pour les déplacements (Oxyjeunes par exemple) : Possibilité de louer un bus
sans chauffeur mais 120€ de puce à acquérir (une par chauffeur); Benoît et
Gérard se chargeraient de conduire.
Prochaine réunion: elle aura lieu à Saint Sulpice le 9 février 2012 à la salle Doat
D’Alaman RDC (se garer autour de l’église) rue juste derrière l’ancienne mairie
face à la médiathèque (centre médico social)

Comité départemental du Tarn de la F.F.E.S.S.M.
C/O M. Gérard MIQUEL – 42, rue Bernard Joan de Kervenoaël – 81100 CASTRES
05.63.59.00.46
http://www.codep81ffessm.fr

