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

Compte-rendu de l’Assemblée Générale
Du jeudi 13 décembre 2012
A CASTRES au centre nautique de Bisséous.

Présents :
Jean-Marc BUATOIS – Club Subaquatique de CASTRES
François SEVERAC – CASTRES Sports Nautiques
Cathy LAGARDE – MAZAMET Plongée
Benoît BERNAT– MAZAMET Plongée
Pascal ALIBERT – Club Subaquatique Albigeois
Stéphane MIQUEU – Club Subaquatique Albigeois
Dominique VICTORIN – Les Grenouilles Carmausines
Eric DUBOIS – MAZAMET Plongée
Alexandre RENAULT – Les Grenouilles Carmausines
Laurent RUIZ - Les Grenouilles Carmausines
Frédéric GUIDON – Les Mariottes
Cyril FRANCISQUE – Les Mariottes
Christophe LLEDOS – Les Mariottes
Pascal PERRON – GRAULHET Aqua passion
Christian FERRIERES – Club Subaquatique Gaillacois
Eric CAHUZAC - Club Subaquatique Gaillacois
Pierre TROISLOUCHE – Club Subaquatique Gaillacois
Pascal AUGE – CASTRES Sports Nautiques
Henri LAUR – CASTRES Sports Nautiques
Marc DAYDE – Club subaquatique Vauréen
Delphine GOURSAUD – CASTRES Sports Nautiques
Maryse GUILLEMART – Club Subaquatique de CASTRES
Michel BOUTILLON – CASTRES Sports Nautiques
Gérard MIQUEL – CASTRES Sports Nautiques
Cristofe CALU – GRAULHET Aqua passion
Absents excusés :
Bernard BUFFIERE – CASTRES Sports Nautiques
Eric FOURNIER – CASTRES Sports Nautiques

Ordre du jour :
Assemblée générale
Questions diverses

A – Assemblée Générale
Le mot du Président : il s’agit aujourd’hui d’une Assemblée Générale élective. Nous avons largement le
quorum pour délibérer.
Nous allons dérouler les compte-rendus (rapport moral, rapport financier, compte-rendus des
commissions) puis nous passerons aux élections : nous avons 23 candidatures pour 25 postes ouverts.

Compte-rendu moral du président
Cf. annexe 1
Le rapport est approuvé à l’unanimité.

Compte-rendu financier du trésorier
Cf. annexe 2
Michel BOUTILLON nous présente le compte-rendu financier.
Certaines commissions n’ont rien fait, d’autres ont fait un peu, une nouvelle commission s’est créée (tir sur
cible). Michel BOUTILLON distribue le budget annuel par commissions aux présidents (Cf. annexe 2)
Apnée : il reste 751€.
Biologie : a fait une opération qui a rapporté pas mal mais il y a eu beaucoup de dépenses aussi ; il reste
2208€.
Enfants : pas de grandes actions mais le CODEP a subventionné les premières sorties comme à
€
l’accoutumée à raison de 20 /plongée/enfant. Les enfants ont aussi participé au Challenge oxyjeunes
(financement de l’adhésion). L’ensemble revient cher au final.
Cette année, la commission prévoit de participer de nouveau au Challenge Oxyjeunes.
Il reste 700€.
Attention ! Une précision : les versements du conseil général arrivent en août, donc l’argent est déjà
dépensé
Nage avec palmes : quelques actions mais qui ne coûtent rien et 0 dépense ; il reste 1.167€
Photo : organisation du pot de bienvenue du stage photo régional ; la région a subventionné ce stage; il
reste 2061€.
Souterraine : a fait une action « initiation » puis rien d’autre dans l’année ; Dominique VICTORIN précise
que la souterraine est soumise à l’accord de la nationale et il est parfois compliqué d’organiser des sorties
(responsabilité). Il reste 1.315€
Technique : des stages TIV, ANTEOR, NITROX élémentaire ont été effectués; elle se retrouve avec
beaucoup d’argent mais c’est une commission qui coûte beaucoup ; il est toujours demandé une
participation aux frais. Il reste 1.930€
Tir sur cible : elle a eu une subvention du conseil général (500€ pour lancer la commission) et FFESSM
(150€) se retrouve avec 1.323€
Vidéo : elle a effectué une dépense mais pas d’action ; il lui reste 1.300€
Au total, nous avons 15.800€ en compte. Au vu de ce montant, le Conseil Général «tique » un peu
lorsqu’on demande des subventions. Lors de la réunion de présentation des dossires, l’idéal serait qu’on
(I.E. le bureau) arrive avec des fiches actions pour qu’on puisse s’appuyer dessus. Dans l’éventualité où il
reste de l’argent sur le compte de la commission, il faudrait préciser dans les compte-rendus des fiches
action que le reliquat va servir sur l’année en cours.
Le rapport est approuvé à l’unanimité.

Compte-rendu des commissions
Cf. Annexe 3 : Commission audiovisuelle : Vidéo : seul, pas motivé, un stage était prévu mais n’a pas été
effectué ; il devrait être relancé peut-être cette année. Un stage d’initiation vidéo (organisé par la Région)
devrait se faire sur Castres en février ou mars 2013.
La commission a participé à Oxyjeunes pour filmer ; certaines de ses prises ont été intégrées au film
« Oxyjeunes » ; le film est sur youtube.
La dépense qui a eu lieu sur la commission vidéo a servi à financer un camescope pour mettre dans un
caisson.
Le rapport est approuvé à l’unanimité.
Cf. Annexe 4 : Commission enfants : Cathy LAGARDE n’a pas eu le temps de préparer de compte-rendu
ni de fiche action ; elle les fera passer un peu plus tard.
Une sortie Oxyjeunes a été organisée avec une trentaine d’enfants du département : 4 clubs (Gaillac
Mazamet St Sulpice et Lavaur) ont participé, avec 10€ d’inscription par participants pris en charge par le
CODEP + les 20€/plongée/enfant pour Gaillac, St Sulpice, Mazamet et Castres Sports Nautiques.
er
La région a fini 1 à St Mandrier (dont un jeune adhérent de Lavaur).
Le prochain aura lieu le 23 mars 2013.
Gaillac a accueilli St Sulpice sur 3 entraînements lorsque la piscine était fermée.
Pour les RIPE, la participation est de 200€ environ. Une action serait peut-être à prévoir…

Il y a aussi l’éventualité de participer aux BULL’PARTIES (voir Pascal ENJALBERT à Banyuls au
Rédéris).
Une sortie sera organisée le 22 juin à Cerbère : sentier sous-marin le matin et plongée équipés l’aprèsmidi.
La Communauté d’Agglomération de l’Albigeois a demandé au club d’Albi de monter une action avec les
enfants : possibilité de monter une section enfant à l’essai.
Le rapport est approuvé à l’unanimité
Cf. Annexe 5 : Commission souterraine : pas de fiche action
1 action en projet (attente réponse) pour les 15 et 16 juin : ce serait une sortie sur 2 jours avec 2
plongées/jour ; il y aurait 4 moniteurs + logement, ce qui reviendrait à 350€ le WE ; il est proposé, s’il y a
des gens intéressés, de faire une formation NITROX en même temps. Les gens, si ce stage dans le Lot
est organisé, sortiront avec le « Premier niveau » de plongée souterraine.
Tant que les gens ne sont pas couverts par la FFESSM (délivrance d’un niveau), il est difficile d’organiser
des sorties autres que d’initiation.
En dehors, Dominique VICTORIN a fait de belles sorties en individuel.
Il y aura une sortie dans les vasques du Quercy (plongée « normale » qui n’est pas de la plongée
souterraine) ; il y aura des recycleurs qui seront prêtés (recycleurs personnels).
Se repose la question de soirées « information » à organiser, car les précédentes n’ont pas drainé
beaucoup de monde.
Le rapport est approuvé à l’unanimité
Cf. Annexe 6 : Commission apnée : comme tous les ans, Christophe CALU a pris contact avec tous les
clubs ; interventions sur Gaillac, Albi (soirée ludique avec toutes les disciplines de l’apnée), St Sulpice
pour une intervention auprès des enfants du service des sports.
120 apnéistes sont recensés sur le département
Il n’y a pas eu de réponse ni de candidat au championnat.
Plusieurs sorties sont organisées : 26 janvier (complète) : sortie avec gueuse
Graulhet en organise une mais il y avait 2 places et devant le manque de réponses ce sont 2 personnes
de la Haute garonne qui se sont rajoutées au groupe.
Proposition de pas mal de sorties « pêche sous marine » (restées sans retour) et « randonnée
subaquatique » : 2 ont été organisées à Banyuls
La croisière apnée qui avait été proposée a été annulée car il n’y avait que 3 participants
Participation au safari photo.
Cette saison, pas de formation organisée mais une session RIFA (4 de Graulhet et 5 de Lavaur)
La passerelle initiateur bouteille/initiateur apnée n’existe plus ; ils doivent passer le RIFA Apnée ; il y a une
partie théorique apnée à savoir. Cette formation se ferait selon la demande.
Première nationale avec la commission Bio : formation niveau 1 bio / apnée. Il y a des pourparlers avec la
commission nationale pour organiser ce genre de formations.
Ouverture d’une formation apnée (5 du Tarn : 3 moniteurs et 2 initiateurs) qui vient de démarrer.
5 fiches actions (Cf. annexe)
L’apnée s’occupe aussi du hockey subaquatique : il y a donc un projet d’acquisition d’un matériel pour
démonstration dans les clubs.
2013 : mêmes activités prévues avec l’activité « guide de randonnée » avec une formation d’1 journée 6h
(3h de théorie/ 3h de pratique) en avril.
Le rapport est approuvé à l’unanimité
Cf. Annexe 7 : Commission photo : 2 actions :
*stage régional photo (le seul de la région car très lourd pour trouver des disponibilités piscine + 8
encadrants pour 24 stagiaires) ; il y a eu 6 adhérents du Tarn pour le niveau 1 photo.
ème
*2
action : sortie mer pour validation mais aucune participation de tarnais
Pour cette année : un stage photo est organisé les 2 et 3 février (c’est Stéphane CENDON champion de
France photo qui prend en charge ce stage) ; les fiches d’inscription sont sur le site.
Prêt de matériel : il y a à disposition un appareil photo facile à utiliser ; il a été prêté 75j sur l’année. Il
faudrait peut-être le renouveler…
Le rapport est approuvé à l’unanimité
Cf. Annexe 8 : Commission biologie : absent – Formation de niveau 1 bio + loto des poissons le 24
janvier à Albi + participation au stage régional (3 participants).
Visite de l’aquarium de Montpellier + visite du musée de l’huitre à Sète au passage
Cf. Annexe 9 : Commission Tir sur Cible : invitation à Oxyjeunes qui a bien pris
Ont été envoyées des demandes de présentation en local mais pas de retour
Une sortie à Narbonne en compétition a été proposée : le seul participant a été Henry LAUR
Participation à la soirée ludique à Albi (apnée, hockey)
Formation le WE dernier pour les initiateurs 2 Albi, 2 CSN et 1 à confirmer
1 initiateur Tir sur Cible peut encadrer une séance d’apnée
La commission rencontre quelques soucis de matériel (commandes non reçues ou mal adaptées) ; la
région a récupéré les pas de tirs suite au changement de président.
Possibilité d’une autre formation initiateur tir sur cible.

Ouverture des candidatures à une Compétition à Narbonne ouverte à tous (14 avril)
Une information est faite dans les clubs.
Le rapport est approuvé à l’unanimité
Cf. Annexe 10 : Commission Nage avec Palmes :
Pas de sollicitations particulières des clubs ni d’individuels
Initiation monopalme prévue et effectuée dans certains clubs.
Une nouvelle formation a permis de diplômer initiateur FIT’PALMES 2 plongeurs du CSN
Fiche action pour du matériel spécifique à cette activité + démonstration dans les clubs
L’objectif de la commission est de multiplier les initiations dans les clubs ;
Le rapport est approuvé à l’unanimité
Cf. Annexe 11 : Commission Technique : Gérard MIQUEL reprécise le nombre des participant, erroné sur
le compte-rendu.
Il y a eu 8 ANTEOR, 19 candidats TIV (seulement 3 ou 4 du Tarn, le reste de la Région), stage NITROX
avec 12 candidats
Prévisions : formation TIV si demande
Un WE initiateur avec 9 stagiaires a lieu mi décembre.
Formation plongeur NITROX confirmé
Gérard MIQUEL, président par intérim en remplacement de François DE VILLENEUVE, démissionne de
la présidence ; le futur président devait être Bernard BUFFIERE mais qui ne le peut pour des raisons
personnelles. Alain BATTON (CSN) est intéressé. Gérard MIQUEL propose de voter
Alain BATTON est élu à l’unanimité.
Le rapport est approuvé à l’unanimité.

B – Election du bureau
Nous comptabilisons 23 actes de candidature au Comité Directeur (Cf. Annexe 12). En outre, Dominique
VICTORIN et Benoît BERNAT ici présents souhaitent se présenter.
Nous arrivons donc à 25 candidatures, pour 25 membres maximum mentionnés dans les statuts.
Nous votons pour cette liste.
Le Comité Directeur est élu à l’unanimité.
Il faut à présent élire le bureau.
Gérard MIQUEL se représente au poste de Président.
Marc DAYDE se présente comme Président Adjoint
François SEVERAC se présente comme Vice Président.
Michel BOUTILLON se représente comme Trésorier
Jean-Marc BUATOIS se représente comme Trésorier adjoint
Delphine GOURSAUD se représente comme Secrétaire.
Le bureau est élu à l’unanimité.

C – Questions diverses
16 mars 2013 : AG de la Région à Carcassonne
MERCI AUX PRESIDENTS DE COMMISSION DE PREPARER LES FICHES ACTION (COMPTERENDUS 2011 + PROJET 2012) POUR L’ASSEMBLEE GENERALE DU 13 DECEMBRE 2012. CES
FICHES SONT A ENVOYER A Delphine GOURSAUD PAR MAIL (d.goursaud@gmail.com) OU
COURRIER.
Prochaine réunion: La prochaine réunion aura lieu fin février (juste avant l’AG régionale) à Saint Sulpice

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

