
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 24 septembre 2009
Salle Doat d’Alaman – SAINT SULPICE

Personnes présentes :
Gérard MIQUEL – CASTRES sports nautiques
François DE VILLENEUVE – CASTRES sports nautiques
Michel BOUTILLON - CASTRES sports nautiques
Eric CAHUZAC – Club Subaquatique gaillacois
Pierre TROISLOUCHE – Club Subaquatique gaillacois
Florence ACKERMANN - Club subaquatique albigeois
Bernard TRIOU - Club subaquatique albigeois
Laurent RUIZ – VSC Plongée
Eric FOURNIER - CASTRES sports nautiques
Pascal AUGE - CASTRES sports nautiques
Marc DAYDE – Club subaquatique vauréen
Joël HARDY – VSC
Maryse GUILLEMART - Club subaquatique de CASTRES
Pascal PERRON – GRAULHET Aqua Passion
Samuel FERNANDEZ - GRAULHET Aqua Passion
François SEVERAC – MAZAMET Plongée
Gérard THIVET – MAZAMET Plongée
Cyril FRANCISQUE – Saint Sulpice
Frédéric GUIDON – Saint Sulpice
Delphine GOURSAUD – CASTRES sports nautiques

Personnes excusées :
Gérard GARREAU – Borde Basse Plongée
Thibault FERAL – Club Subaquatique Albigeois
Cristophe CALU – Club subaquatique vauréen
Thierry PIVET - CASTRES sports nautiques

Ordre du jour :

Résultat examen Initiateur

Budget des commissions et conte rendu année 2008/2009

Stage recyclage des moniteurs

Divers

Comité Départemental du Tarn

De la

Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous – Marins



1) Résultats examen initiateur

François DE VILLENEUVE, en tant que responsable de la formation, prend la parole.
Bernard FABIANI représentant de la CTR, maintenant Président de la CTR, était président du jury
20 personnes se sont présentées au stage initial ; il restait 15 candidats au mois de juin, dont 13 ont été
reçus.
L’examen s’est bien passé. Le jury a été ravi.
François fait néanmoins plusieurs remarques. La première sur l’organisation : il serait bien que sur les
prochaines sessions, quand on prévoit des repas, les gens assis par terre ne soient pas ceux qui ont
réservé…
La seconde sur l’attitude de certains moniteurs : il y a des moniteurs qui n’ont pas été conviés à l’examen
et qui se sont vexés ; mais le jury se déclare plus d’un mois avant l’examen auprès de la CTR et les
moniteurs concernés n’avaient pas forcément l’expérience requise ; néanmoins, en s’inscrivant dans le
délai réglementaire, ils auraient pu participer à la formation.
Des 2èmes degré doivent intervenir ; les1ers degré ne peuvent noter que le mannequin, et il y a en plus
un ratio : il faut qu’ils évaluent à 2 et les 1ers degrés ne peuvent pas représenter plus de la moitié du jury.

Info CTN/CTR : une étude nationale a démontré un taux de réussite de 90% au niveau national mais
moins de 50% des reçus ont la moyenne en pédagogie ; ils sont « rattrapés » par le mannequin ou autre,
ce qui n’est pas très en accord avec l’esprit de cette formation. Les modalités de l’examen sont donc en
cours de révision pour que la note du mannequin ne relève pas celle de pédagogie ; elles devraient être
déconnectées l’une de l’autre et il faudrait à l’avenir la moyenne en pédagogie pour réussir l’examen.

Vu le nombre d’initiateurs que l’on a formé cette année, il n’y aura peut-être pas de formation cette saison
sauf si demande importante ; il est rappelé que ce sont les clubs qui doivent présenter les candidats en
fonction des besoins actuels et en anticipation des besoins futurs de leur club.
S’ils ne sont que 3 ou 4, ce serait plus logique qu’ils le passent en candidats libres sur d’autres
départements.

Concernant les macarons TIV : il faut scanner la fiche de visite et l’envoyer par mail ; l’envoi des
macarons est ensuite très rapide.

Nous remercions les présidents de club de bien vouloir, comme chaque année, faire remonter au plus tôt
tous les besoins en formation au président de la commission technique, Gérard MIQUEL, et ce afin que
nous puissions organiser la saison au mieux.

2) Sortie souterraine / Stage NITROX

Samuel FERNANDEZ intervient :
Une sortie « stage NITROX et initiation à la plongée souterraine » est organisée par la commission
plongée souterraine.
Suite à des problèmes d’hébergement, d’encadrement et de président de commission régionale, la date a
été fixée aux 31 octobre et 1er novembre ; elle se déroulera dans le Lot sur le site de St Sauveur et Recel.
L’hébergement se fera à GRAMAT chez A. GRIMAL, sauf les repas (à la charge de chacun) et les
plongées.
Il y a possibilité de cumuler « stage NITROX + initiation à la plongée souterraine » pour 150 €
(comprenant : hébergement matériel gaz) ; le tarif pour l’une ou l’autre option est de 120€.
La découverte de la plongée souterraine se fera après une petite formation.
Il faut envoyer un mail à Samuel pour s’inscrire, mais la sortie ne pourra réunir que 10 stagiaires
maximum.
La communication autour de cette sortie se fait via le site + liste de diffusion.

3) Budget commissions et comptes-rendus

Nous arrivons en fin de saison et au début de l’autre, l’Assemblée Générale aura bientôt lieu. Nous
demandons donc aux présidents de commissions de préparer le budget + les projets pour la saison à
venir + le compte-rendu des réalisations de la saison passée.

Michel BOUTILLON propose de faire l’AG en fin de saison (mai/juin) plutôt qu’en début ; il faudrait le
prévoir à l’avance.
Néanmoins, il faut voir avec les statuts de la fédération s’ils nous y autorisent; de plus, l’AG du CODEP ne
peut avoir lieu qu’après les AG des clubs. Enfin, le traitement des subventions intervient en début
d’année. Pour toutes ces raisons et compte-tenu que les AG des clubs se répartissent sur l’année, il
semble assez compliqué de modifier la date de l’AG du CODEP. Nous la programmerons donc en fin
d’année civile, comme par le passé.



4) Stage recyclage moniteurs

Gérard MIQUEL insiste pour organiser un stage de recyclage des moniteurs et autres encadrants pour
tous les clubs une fois par an sur un week-end.
Il propose comme programme :

Samedi (1/2 journée): recyclage secourisme / ANTEOR
+ 1,5 jours : pédagogie, réglementation, questions diverses que les gens n’osent pas poser et
partage d’expérience

Il propose de prévoir ce stage hors saison, peut-être les 6 et 7 février 2010.
Il incite les présidents de club et les moniteurs conscients de l’utilité de ce stage à convaincre ceux qui
sont réfractaires à participer, l’idée étant que nous appliquions tous les mêmes méthodes et que nous
soyons informés au mieux des évolutions touchant à la plongée.

5) Enfants

La présidente de la section enfants (Mireille QUENOR) a démissionné mais Cathy LAGARDE (niveau IV)
de MAZAMET souhaite prendre le relais ; nous validerons sa candidature lors de l’AG ; dans l’attente, elle
remplacera Mireille.

2 clubs ouvrent cette saison une section enfants (CASTRES sports nautiques et Saint Sulpice) ; il y a
donc maintenant 4 clubs qui accueillent les enfants ; néanmoins, le CODEP ne dispose que de 6
équipements ; nous validons donc l’achat de 2 équipements supplémentaires avec le budget restant.
Cyril FRANCISQUE intervient: une section enfant a été créée à St Sulpice ; il y a eu beaucoup de
demandes mais la limite des inscriptions a été fixée à 9 enfants. Les entraînements ont déjà commencé et
devront aboutir à la délivrance des diplômes de plongeur de bronze, d’argent, et d’or.
Gérard MIQUEL intervient à son tour : le Castres Sports Nautiques n’accepte que les adhérents du club et
les enfants de plongeurs déjà en section plongée, et ce afin de limiter les inscriptions au regard de
l’encadrement disponible.

6) Questions diverses

Nous souhaitons programmer un week-end pour passer le CE1 afin d’encadrer les handisports (il faut être
E1 minimum) ; cette formation se déroulera probablement au printemps 2010 à Bisséous.

CNDS : la DDJS ne donnera plus les subventions pour les formations de cadres (ou autres) aux Clubs ;
ces subventions seront attribuées au CODEP, à charge pour lui d’organiser ces formations (d’où l’intérêt
pour les présidents de faire remonter les besoins).

Formation niveau IV / Aide à l’examen : Carmaux, Mazamet et Albi ont présenté des niveaux IV mais nous
ne les avions pas tous budgétisés et la commission technique manque de fonds pour les aider. Il faut
comprendre qu’on n’a pas pu les budgétiser parce que les présidents de club n’ont pas tous fait remonter
les demandes et besoins, d’où le rappel suivant : nous vous remercions de faire remonter les besoins en
formation de tout ordre (TIV, niveau IV, MF1, handisport, secourisme, etc.) d’ici début novembre à
Gérard MIQUEL.

La commission biologie organise le 2 octobre prochain une soirée « limaces de méditerranée » à
Bisséous ; la soirée sera animée par Pascal AUGE. Venez nombreux !

Pour information, toutes les cartes de niveaux de la FFESSM sont passées à 12 €, ainsi que les
duplicatas.

Michel BOUTILLON propose d’organiser une fête du CODEP 81 (comme le fait le CODEP 58) sous forme
de rassemblement annuel du CODEP ; nous recherchons donc des idées.

Prochaine réunion: Assemblée Générale
L’Assemblée Générale aura lieu le Jeudi 26 novembre 2009 à CASTRES, au stade nautique de Bisséous
à 20h30.

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://codep81ffessm.fr


