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

Compte-rendu de la Réunion CODEP81
Du Jeudi 18 avril 2019
ST SULPICE

Présents :
Gérard MIQUEL – CASTRES Sports Nautiques
Pascal AUGE – CASTRES Sports Nautiques
Jean-Henri BIAU – MAZAMET Plongée
Michel BOUTILLON – CASTRES Sports Nautiques
Eric CAHUZAC - Club Subaquatique GAILLAC
David CIESZKOWSKI – CSA ALBI
Marc DAYDE – Club subaquatique Vauréen LAVAUR
Linda DUCHAUSSOY – CSA ALBI
Philippe FRESSE COLSON – Les Mariottes ST SULPICE
Muriel GUIRAUD – E.N.A ALBI
Françoise JEGOUX – CASTRES Sports Nautiques
Mélinda CALAZEL – USC CARMAUX
Henry LAUR – CASTRES Sports Nautiques
Stéphane MIQUEU – CSA ALBI
François SEVERAC – CASTRES Sports Nautiques
Pierre TROISLOUCHE – Club Subaquatique GAILLAC
Excusés :
Pascal PERRON - GRAULHET Aqua passion
Stéphane MAGNANI – CSA ALBI
Hubert HARDIVILE - Club Subaquatique de CASTRES
Absents :
Jean-Marc BUATOIS – Club Subaquatique de CASTRES
Cristofe CALU – LAVAUR
Eric DUBOIS – joyeux tourteaux MAZAMET
Franck LEMAIRE – USC CARMAUX
Christophe MARECHAL - Club Subaquatique de CASTRES
Cathy MINANO (LAGARDE) – MAZAMET Plongée

Ordre du jour :
-

Plannification formations 2019/2020
Budget
Tour de table
Questions diverses

Le mot du Président : Gérard MIQUEL débute l’assemblée à
21H
bienvenue. Il cite ensuite le plan de déroulement de cette réunion.
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1 – Liste des demandes de formation pour la saison 2019/2020
Un tour de table est fait pour connaitre les besoins en formation de chaque club pour la
prochaine saison afin d’étudier les besoins en encadrants et d’établir un calendrier.
Un mail sera fait par la secrétaire pour demander les besoins à tous les clubs puisque ils ne sont
pas tous représentés à cette reunion.
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Les rajouts éventuels doivent être envoyés à David CIESZKOWSKI avec copie à notre président
LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE afin d’évaluer au plus juste les besoins.
2 – BUDGET des commissions
Il est en réflexion que le CODEP gère les budgets des commissions non pas en saison
d’activités sportives de sept à fin août mais en saison calendaire du 1er janvier au 31 décembre ;
Par ailleurs, il est possible aussi que le budget de chaque commission soit remis à zéro à
chaque saison et que les reliquats respectifs soient mis sur un budget commun. Cela permettrait
quand ce serait justifié de donner des fonds à une commission qui aurait une activité
exceptionnelle – ce qui est impossible actuellement. Toutes ces modifications seront diffusées
si elles sont mises en place par notre Président.
Le président a lu une lettre de la FFSSEM sur les ristournes ; Les CODEP ont reçu une aide
supplémentaire sur les ristournes qui vient s’ajouter aux réductions habituelles – Notre CODEP
a reçu un chèque de 860€.
Enfin, le Président termine ce sujet sur le budget en invitant tous les responsables de
commissions à réfléchir dès à présent sur les futures actions à monter afin de justifier de toutes
les aides consenties. Des actions touchant l’environnement pourraient déclencher plus de
budget.

3 - Tour de table :
-

-

Laurent TRETON explique l’utilisation du site FB CODEP81 - il a demandé un modérateur
par club.
Intervention de Linda DUCHAUSSOY : Le 6 avril dernier a eu lieu la première rencontre de
rugby subaquatique – ce fut un succès – 150/200 personnes dans le public – 60 joueurs –
l’idée est de se faire connaitre et fédérer d’autres licenciés dans le département. L’idée de
faire une rencontre internationale l’année prochaine est en cours.
David CIESZKOWSKI : 2 dates déjà à retenir : 26/27 octobre TSI à Albi / 23/24 novembre
stage initiateur. Les autres dates seront définies selon vos besoins et formations à faire.
Marc DAYDE nous rappelle la sortie unique qui réunit nos clubs tarnais le 14/15 septembre
à CALA MONTJOI.

4 – Divers :
-

Nous devrons faire une Assemblée Générale élective entre sept et oct 2020.
Il serait bon que chaque club du département désigne un représentant pour
accompagner le Président – ou même le représenter – lors des assemblées générales.
En ce qui concerne nos réunions CODEP il serait souhaitable qu’un représentant de
chaque club soit présent. Si le président de club ne peut venir il doit demander à un des
ses adhérents de le représenter.
Le président rappelle que la présidente de la commission bio est la seule qui doit gérer
les actions de la commission.

Projets :
-

achat d’un rétroprojecteur validé pour remplacer celui dont la lampe est hors service.
banderoles : faire 2 banderoles pour le nord et le sud avec le nouveau logo –

Dates à retenir :
Notre prochaine et dernière réunion autour d’une grillade aura lieu le jeudi 06 juin à partir de
20H00 à LAVAUR, au chai des Clauzades (en face de la piscine). Un mail vous sera
envoyé en temps utile pour connaître l’état des participants.
La réunion s’est clôturée à 22H40 autour du verre de l’amitié.

Le Président du CODEP
Gérard MIQUEL

La Secrétaire du CODEP
Françoise JEGOUX

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

