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 2018
Au centre nautique de Bisséous.
CASTRES

Présents :
Gérard MIQUEL – CASTRES Sports Nautiques
Françoise JEGOUX – CASTRES Sports Nautiques
Michel BOUTILLON – CASTRES Sports Nautiques
Pascal AUGE – CASTRES Sports Nautiques
Jean-Henri BIAU – MAZAMET Plongée
Jean-Marc BUATOIS – Club Subaquatique de CASTRES
Eric CAHUZAC - Club Subaquatique Gaillacois
Cristofe CALU – Club subaquatique Vauréen
Marc DAYDE – Club subaquatique Vauréen
Linda DUCHAUSSOY – Club Subaquatique Albigeois
Philippe FRESSE COLSON – Les Mariottes
Melinda CALAZEL – USC CARMAUX
Henri LAUR – CASTRES Sports Nautiques
Stéphane MAGNANI – Club Subaquatique Albigeois
Stéphane MIQUEU – Club Subaquatique Albigeois
Pascal PERRON – GRAULHET Aqua passion
François SEVERAC – CASTRES Sports Nautiques
Excusés :
David CIESZKOWSKI – Club Subaquatique Albigeois
Hubert HARDIVILLE - Club Subaquatique de CASTRES
Franck LEMAIRE – USC CARMAUX
Pierre TROISLOUCHE – Club Subaquatique Gaillacois
Absents :
Eric DUBOIS – Les Joyeux Tourteaux St Amant Soul
Christophe MARECHAL – CSN CASTRES
Muriel GUIRAUD – E.N.A.
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Comité Départemental du Tarn
De la
Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous – Marins
Ordre du jour : Assemblée générale
Le mot du Président : Gérard MIQUEL accueille l’assemblée par un mot de bienvenue.
Il présente le déroulé de l’assemblée générale : rapport moral du Président, rapport financier du
trésorier, compte-rendu des commissions et vote.

Compte rendu du président :
Cette saison le nombre de licenciés est passé de 806 pour l’année 2017 à 789, nous avons perdu
17 licenciés pour 11 Clubs dans le département.(le 8° RPIMA étant exclu
de la Fédé par
manque d’effectif).
La répartition est la suivante :
673 adultes, même chiffre qu’en 2017
75 juniors contre 78 en 2017 (- 3)
41 enfants contre 55 en 2017 (- 14)
Le pourcentage hommes / femmes reste à peu près pareil, 270 femmes (-5 par rapport à 2017)
pour 519 hommes (- 12 par rapport à 2017)
Nous avons le même nombre d’adultes, mais perdu en juniors et enfants (- 17)
Cette saison, toutes les commissions ont travaillé sauf le tir sur cible, je précise qu’il n’y a qu’un
club dans le département pour le moment (Gaillac est en train de monter une section avec Eric
qui va passer initiateur)
Je fais confiance aux présidents de commissions pour continuer à faire vivre leurs activités envers
les licenciés du Département avec la même rigueur que cette année et aux Présidents de Clubs
pour continuer à œuvrer pour que cette baisse de licenciés ne continue pas.
Je vous remercie pour votre attention.
Cf. Rapport du Président
Le rapport est approuvé à l’unanimité

Compte-rendu financier du trésorier
Michel BOUTILLON détaille le budget 2018 et explique que les aides « ristourne licences »
figureront ultérieurement sur le budget car le président et lui-même n’ont reçu l’avis de versement
que vendredi 7 décembre alors que le budget prévisionnel avait déjà été établi.
Il rappelle aussi notamment pour les nouveaux responsables le fonctionnement des fiches actions.
Cf. Rapport du trésorier
Le rapport est approuvé à l’unanimité.
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Compte-rendu des commissions
Cf. Commission apnée :
Le rapport est approuvé à l’unanimité.
Cf. Commission biologie :
Le rapport est approuvé à l’unanimité.
Cristofe CALU a supervisé et organisé toutes les actions qui avaient été programmées depuis le
départ de Florence ACKERMAN.
Cf. Commission enfants :
Abstention car pas de fiches actions proposées pour 2019.
Cf. Commission Technique :
Le rapport exposé par Stéphane MAGNANI est approuvé à l’unanimité.
Sous-commission Handi :
Stéphane MAGNANI rapporte toutes les actions menées – Le rapport est approuvé à l’unanimité
Cf. Commission audiovisuelle / section photo :
Le rapport est approuvé à l’unanimité
Cf. Commission audiovisuelle / section Vidéo:
Abstention car pas d’activités.
Cf. Commission Tir sur Cible :
Le rapport est approuvé à l’unanimité.
Cf. Commission souterraine :
Pas de rapport
Cf. Commission Nage avec Palmes :
Abstention car personne pour exposer un rapport
Le président profite de cette Assemblée Générale pour demander au Comité directeur de valider
des mouvements de présidents des commissions.
Il est voté à l’unanimité :
-

Pascal AUGE est président de la commission audio/vidéo – François SEVERAC quitte la
présidence de la vidéo, la section vidéo est rattachée à la section audiovisuelle.
Françoise JEGOUX devient présidente de la commission bio dont le poste était vacant.
Cristofe CALU reste président de la commission apnée.
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Le président rappelle les dates des prochaines réunions CODEP81 :
- 21 février à GRAULHET
- 18 avril à ST SULPICE
- 06 juin à CARMAUX

Le Président du CODEP
Gérard MIQUEL

La Secrétaire du CODEP
Françoise JEGOUX
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