
COMPTE-RENDU D
Salle d

Personnes présentes :
Marc DAYDE – Club subaquatique vauré
Laurent RUIZ – USC Plongée
Pierre TROISLOUCHE - Club Subaquatiq
Eric CAHUZAC - Club Subaquatique Gai
Frédéric GUIDON – Les mariottes SAINT
François SEVERAC – CASTRES sports
Michel BOUTILLON - CASTRES sports n
Pascal AUGE - CASTRES sports nautiqu
Pascal PERRON – GRAULHET Aqua Pa
Michel NOGUEIRA - GRAULHET Aqua P
Bernard BUFFIERE - CASTRES sports n
Gérard MIQUEL – CASTRES sports nau
Delphine GOURSAUD – CASTRES spor
Cristophe CALU – Club subaquatique va

Absents excusés :
Jean-Marc BUATOIS – Club subaquatiqu
Maryse GUILLEMART - Club subaquatiq
Eric FOURNIER - CASTRES sports naut
Anne HUC - Club subaquatique albigeois
Cathy LAGARDE - MAZAMET Plongée
Benoît BERNAT - MAZAMET Plongée
Cyril FRANCISQUE – Les mariottes SAIN
Vincent RAGO – 8

ème
RPIMA

Ordre du jour :

- CNDS.

- Niveaux IV et TIV : point a

- Questions diverses.
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1) CNDS

Nous n’avons reçu que les dossiers de GAILLAC, du CASTRES Subaquatique et du CASTRES SPORTS
NAUTIQUES. Logiquement, il faut envoyer un dossier à la DDJS et un au CODEP qui donne son avis
GRAULHET n’a pas de jeune donc n’a pas rempli de dossier.
SAINT SULPICE ne présente pas de dossier (ils n’ont pas trop compris l’objet du CNDS : ils pensaient
qu’on n’y avait droit qu’une fois tous les 2 ans comme pour le CDOS)
LAVAUR n’en fait pas non plus (la subvention de l’an passé n’a pas été utilisée car l’action n’a pas été
menée)
CARMAUX n’a pas identifié d’action donc pas présenté de dossier.
C’est dommage car nous risquons de nous entendre dire que nous n’aurons plus de subvention.
Il n’y a plus que 8 clubs structurants qui seront donc prioritaires au niveau du CNDS

Il ressort des diverses interventions des participants à la réunion qu’il est devenu très compliqué de
monter ces dossiers et que les clubs ont aussi besoin d’aide sur d’autres plans que les jeunes, les
femmes, les zones prioritaires, et les handicapés ; Gérard MIQUEL rappelle que l’on peut néanmoins
avoir une « grosse » subvention sur un investissement particulier (ex. : compresseur).
Le bureau se chargera de faire remonter ces remarques lors de la réunion que nous aurons à la DDJS.

Aucun club n’a rempli le dossier CDOS car ils ont eu une subvention l’an passé.

2) Niveaux IV, TIV et initiateur : point

TIV : les 12 et 13 février : 10 personnes du Tarn et 2 de la Haute-Garonne ont participé ; GAILLAC a eu 3
TIV d’un seul coup, St Sulpice 1, Albi 1, Castres 1. Toutes les infos sont sur le site internet du CODEP.
Michel BOUTILLON a pris des photos pour le conseil général (banderole) qu’il fait passer et que nous
joindrons au dossier de subvention.

Michel BOUTILLON s’est recyclé sur la formation TIV à NIOLON ; ils ont beaucoup parlé de l’oxygène. Le
CODEP envisage de faire un recyclage de tous les TIV du Tarn à la rentrée (octobre/novembre). Les
présidents de club doivent sonder leurs adhérents.

Niveau IV : la session est lancée : 9 candidats sont inscrits dont 7 qui iront au bout ; 2 autres le passeront
à l’extérieur car ils ne sont pas disponibles à la date d’examen prévue.
Les cours ont lieu tous les jeudis soirs à Bisséous (CASTRES).
La première sortie a eu lieu le 7 avril dernier à ARGELES: 3 personnes seulement ont participé.
La prochaine sortie aura lieu les 7 et 8 mai à CALA MONJOI et il faut de l’encadrement qui sera pris en
charge par le CODEP ; la suivante sera le 21 et 22 mai à ARGELES.
Examen : semaine entre le 17 et le 25 juin ; il faudrait 2 MF1 de plus.
L’examen final aura lieu le jeudi 23 et le vendredi 24 juin à CALA MONJOI.

Initiateur : une première réunion a eu lieu à CARMAUX chez Laurent RUIZ (9 participants sur 10) ; tous
les tuteurs étaient là, le département est bien représenté.
Le prochain RDV est le samedi 28 mai pour un examen blanc à l’Archipel (matin) et l’après-midi à
Bisséous pour combler les manques éventuels. L’examen aura lieu le dimanche 26 juin à CASTRES ou
un lundi soir si les élèves ne sont pas nombreux.
Examen 100% tarnais (pas besoin de faire venir des MF2 de l’extérieur) qui sera donc plus « confortable »
en terme de frais de déplacement.

3) Questions diverses

Base départementale : Gérard MIQUEL nous explique que le projet de base départementale est remis
en question :
le CASTRES SPORTS NAUTIQUES avait une subvention pour faire tourner le bassin (pas de paiement
de l’eau ni du gaz) et il y avait des stages pour amortir le coût d’entretien.
Mais le bassin vieillissait ; il est nécessaire de faire des réparations (devis 500 à 1M€ de réparation).



Le maire a donc décidé de le fermer, car c’était une piscine privée (uniquement ouverte pour les clubs)
même si cela rapportait à la ville, entre autres 6000 nuitées (50k€ pour l’Occitan par exemple). C’est en
fait semi privé car le club en est gérant mais elle appartient à la commune.
Par contre, si on trouve 70% du financement, la Mairie serait prête à mettre la différence.
Il n’y a que 4 piscines dédiées à des clubs en France et cela devrait être à la France de supporter ce coût
(via des subventions nationales : jeunesse et sport par exemple, la fédération de natation donnant déjà
20% des travaux, le député FOLLIOT donnerait 200k€, à titre d’exemple). Pierre FABRE intervient aussi,
mais à titre de conseil dans la recherche de subventions.
Cette piscine est en zone inondable donc on ne pourra pas construire dessus et il s’avère plus cher de la
démolir.
Cela revient moins cher de chauffer une piscine découverte qu’une couverte.

L’Archipel fait partie de la Communauté d’Agglomération et pas de CASTRES ; cela va grignoter des
créneaux sur le public.

Tir sur cible : un stage régional d’initiateur de tir sur cible est organisé les 21 et 22 mai prochain –
Accessible aux initiateurs (à confirmer). Ce stage sera –en conséquence de l’information ci-dessus-
rapatrié sur MAZAMET (la partie théorique se fera peut-être à Bisséous). Cela peut ramener du monde
dans les clubs. La commission apnée achèterait du matériel à mettre à disposition des clubs.
Il y a aussi le hockey subaquatique :Cristofe CALU aimerait développer cette pratique ; merci de le
contacter pour toute information.

Challenge Oxyjeunes : le samedi 26 mars a eu lieu ce challenge réservé aux jeunes de 8 à 18 ans.
MAZAMET et LAVAUR ont participé ; il y avait 86 enfants.
Les résultats obtenus sont bons: MAZAMET a eu un premier junior et LAVAUR 2 cadets (2ème et 3

ème
,

dont un quintuple champion de France en NAP) et 1 minime qui finit premier.
Le suel « problème » qu’il y ait eu est qu’il avait été établi une fiche action pour prendre un bus de
CASTRES pour ensuite récupérer LAVAUR et arrêt à MAZAMET à 7h30 ; mais LAVAUR a pris le bus à
TOULOUSE.
Le compte-rendu disponible sur le site.

Stage photo ouvert à la Région : seulement 2 licenciés du Tarn (LAVAUR) ont participé, nous sommes
assez déçus; les places ont été prises d’assaut. M.CENDON et C. HERVE faisaient partie des formateurs.
Il est prévu de le réorganiser l’année prochaine.
La suite logique aura lieu début juin à CALA MONJOI pour les participants.

Le CODEP a acquis un CANON S95 / Caisson Ikelite étanche 40m qui est à disposition de tout le monde ;
nous avons 4 appareils dont 1 à la commission biologie (SONY), et 1 à la commission apnée mais l’un
devrait rendre l’âme prochainement.

Commission souterraine : il y a eu un stage découverte dont avec 9 NITROX de base et 2 NITROX
confirmés.

Stage vidéo : un stage de montage vidéo sur Pinacle a été organisé ; 5 personnes ont participé ; Gérard
MIQUEL suggère à François SEVERAC de faire un stage initiation prise de vue.

Formation NITROX : nous la prévoyons pour l’année prochaine car cette année est chargée en
formations.

Prochaine réunion: La prochaine réunion aura lieu à GRAULHET à côté du commissariat le Jeudi 16 juin
à 20h30.
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