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

Compte-rendu de la réunion du
Jeudi 24 avril 2014
A CARMAUX

Présents :
Comité Directeur :
Gérard MIQUEL – CASTRES Sports Nautiques
François SEVERAC – CASTRES Sports Nautiques
Michel BOUTILLON – CASTRES Sports Nautiques
Delphine GOURSAUD – CASTRES Sports Nautiques
Cathy LAGARDE MINANO - MAZAMET Plongée
Eric CAHUZAC – Club Subaquatique Gaillacois
Pierre TROISLOUCHE – Club Subaquatique Gaillacois
Cyril FRANCISQUE – Les Mariottes
Dominique VICTORIN – Club Subaquatique Albigeois
Pascal PERRON – GRAULHET Aqua passion
Laurent RUIZ – USC CARMAUX
Christophe CALU - Club Subaquatique Vauréen
Alexandre RENAULT – USC CARMAUX
Alain BATTON - CASTRES Sports Nautiques
Eric DUBOIS – Les Joyeux tourteaux – MAZAMET
Stéphane MIQUEU – Club Subaquatique Albigeois
Jean-Henri BIAU - MAZAMET Plongée
Jean-Louis FALETTI – Club subaquatique Vauréen
Bernard HODOUIN - Club subaquatique Vauréen

Absents excusés :
Comité Directeur :
Jean-Marc BUATOIS - Club Subaquatique de CASTRES
Maryse GUILLEMART – Club Subaquatique de CASTRES
Henry LAUR – CASTRES Sports Nautiques
Marc DAYDE – Club subaquatique Vauréen

A- Subventions CNDS
5 clubs seulement ont fait des demandes : Mazamet, Lavaur, Castres Sports
Nautiques, Club Subaquatique de Castres et Gaillac. Un tour de table est fait et il n’y
en aura pas d’autre donc. Gérard MIQUEL remplira la fiche navette et enverra les
demandes.
Notre demande CODEP portait sur la formation de cadres ; Michel BOUTILLON l’a
déposée auprès de M. CABANEL qui était ravi.
Michel BOUTILLON a démarché une entreprise de clefs USB pour en commander et
en distribuer à chaque formation en remplacement des stylos que nous avions fait.
Sur internet, Michel a trouvé une présentation (coffret) de diverses clefs de 2 giga.
Sur l’ensemble, 2 ont été retenues pour que les formateurs les utilisent comme
support de formation ; elles seraient distribuées à chaque participant en leur
demandant une participation. La clef revient à 5€ TTC. Nous avons également initié
une demande de subvention pour ces clefs comme support de formation.
Devant, nous positionnerions le logo FFESSM et derrière l’adresse internet du
CODEP.
Tout le monde est d’accord sur le principe et pour la clef blanche.

B- Subvention Conseil Général
Il a fallu faire des choix car nous n’avons pas reçu de fiches action et de rapport
d’activité pour certaines commissions ; nous avons donc demandé moins de
subvention.
Les commissions souterraine, enfants, vidéo, nage avec palmes n’ont pas donné de
rapport donc n’auront pas de subvention.
La demande globale est de 4.000€.
Gérard MIQUEL interroge l’assemblée pour savoir si elle trouve normal que les
commissions n’ayant pas fourni les documents ne bénéficient pas d’une subvention ?
La réponse est oui. Les ristournes licence sont aussi divisées par le nombre de
commissions ; cette année nous ferons comme pour les subventions.
Cristofe CALU propose de centraliser les fiches action pour tous les présidents de
commission et de faire le point avec le bureau avant l’assemblée générale.
C – Achat Go pro
Le CODEP vient d’acquérir une caméra Go Pro HERO3 Silver avec un caisson 40m
pour 280€ pris sur le budget de la vidéo.
Il faut maintenant acquérir la carte Classe 10 de 32 Giga et éventuellement un écran
et un support à visser (10€). Le boîtier sert à 50 plongées, il faut le changer ensuite
(40 à 50€).
Elle est réservée à chaque commission pour la formation en piscine et en mer.
Comme pour les autres matériels du CODEP, il faudra laisser un chèque de caution
de 300€ auprès de Gérard MIQUEL.
Les membres peuvent aussi l’emprunter.

D- Eric DUBOIS prend la parole
Eric organise une rencontre amicale interclubs le 22 juin 2014 au Lac des
Montagnes avec 4 parcours. Elle est ouverte aux enfants, sur le petit parcours.
Douches, toilettes, et repas sont prévus sur place.
Ce n’est pas une compétition, c’est juste l’envie de se retrouver amicalement autour
de l’activité.
Elle n’est pas réservée aux nageurs avec palmes ni au département mais est
ouverte à tous.
Inscription sur le site internet ; le tarif est de 7€, payable le jour de la rencontre.
L’idée est que ce soit convivial et familial.
La Sécurité est assurée par la Croix Rouge et 3 bateaux dont 2 à moteur.
A la fin, podium et coupe viendront récompenser les participants.

E- Commission technique
Alain BATTON a envoyé une demande par mail aux présidents de club pour obtenir
la liste et les coordonnées des encadrants à partir du E2, afin de pouvoir organiser
les formations.
Alain a aussi demandé s’il y avait des candidats au MF1 : la session aura lieu les 3
derniers week-ends du mois d’octobre. On pourra faire un N IV mais pas en même
temps.
Il faudrait en complément communiquer la liste de tous les encadrants (ex. :
formateur bio)

F- Questions diverses
 Commission souterraine : Dominique VICTORIN prend la parole : il propose de
faire le tour des clubs avec des recycleurs. Il demande aux présidents de club de
se faire connaître s’ils sont intéressés. Le coût est faible : le matériel est à lui
personnellement mais il utilise de la chaux, une cellule et de l’oxygène : le coût
de la plongée serait de 5€ + les frais de déplacement de Dominique.
Sur le stage du 22 juin, 2 filles sont inscrites; Dominique a fait un pari et demande à
ce qu’il n’y ait que des filles qui s’inscrivent !
La commission souterraine veut acquérir des phares de main (50€ chacun).
Un des autres projets de la commission est de faire des films sur le Tarn et Tarn et
Garonne ; en ce moment, elle réalise un film sur Cabéou pour présenter aux
municipalités afin d’obtenir des autorisations. Les films seront revendus avec le logo
du CODEP et le produit de la vente sera reversé à la commission souterraine.
 Commission enfants : Catherine LAGARDE MINANO prend la parole : la
commission enfants organise la sortie le 14 juin à Peyrefitte au sentier sousmarin : Mazamet, Albi et Saint-Sulpice participeront.
Une autre sortie est prévue le 27 septembre à la grande conque au Cap d’Agde ;
3 clubs sont inscrits.

La prochaine réunion (informelle) aura lieu le jeudi 26 juin 2014 grillades à Bisséous.
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