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

Compte-rendu de la réunion du
Jeudi 17 novembre 2016
A la Maison des associations de MAZAMET

Présents :
Comité Directeur :
Gérard MIQUEL – CASTRES Sports Nautiques
François SEVERAC – CASTRES Sports Nautiques
Delphine GOURSAUD – CASTRES Sports Nautiques
Cathy LAGARDE - MAZAMET Plongée
Jean-Henri BIAU - MAZAMET Plongée
Eric CAHUZAC – Club Subaquatique Gaillacois
Henry LAUR – CASTRES Sports Nautiques
Pierre TROISLOUCHE – Club Subaquatique Gaillacois
Christophe CALU - Club Subaquatique Vauréen
Alain BATTON - CASTRES Sports Nautiques
Eric DUBOIS – Les Joyeux tourteaux
Pascal AUGE – CASTRES Sports Nautiques
Hubert HARDIVILLE - Club Subaquatique de CASTRES
David CIESZKOWSKI – 8ème RPIMA
Bernard DAURELLE – Les Joyeux Tourteaux
Absents excusés :
Stéphane MIQUEU – Club Subaquatique Albigeois
Maryse GUILLEMART – Club Subaquatique de CASTRES
Michel BOUTILLON – CASTRES Sports Nautiques
Pascal PERRON – GRAULHET Aqua passion
Philippe FRESSE COLSON – Les Mariottes St Sulpice
Marc DAYDE – Club subaquatique Vauréen
Florence ACKERMAN – Club Subaquatique Albigeois, représentant Eric FOURNIER

A- Préparation AG
Gérard MIQUEL demande aux présidents de commission les fiches action, leurs
projets pour la saison, ainsi que les prévisions budgétaires.
Tir sur cible : Henry LAUR communique les fiches action, le compte-rendu de l’année
écoulée et les prévisions ; il souhaite acquérir des pas de tir, arbalètes et autre
matériel pour les jeunes (voir B- Subvention)
Technique :
Enfants : Gérard MIQUEL reprécise que les enfants correspondent
au public des 8 – 12 ans et que le CODEP participe à hauteur de 20€ par enfant
pour chaque première sortie mer (licence de l’année en cours)
En prévision pour la saison : sortie bio, sortie interclub annuelle et challenge
interclub à envisager (mais celui-ci risque de ne pas pouvoir avoir lieu car il est
problématique de trouver un bassin)
Technique : Alain BATTON et Michel BOUTILLON ont supervisé la
formation de 17 initiateurs, TIV et 4 niveaux IV sur 2016.
2017 : 6 niveaux IV à prévoir (cf. D- Formation Niveau IV) / pas de
TIV . 4 prépa MF1 prendront en charge la formation des niveaux IV. David
CIESZKOWSKI organise une formation Handisub au niveau du CODEP (sous
réserve d’un nombre suffisant de personnes intéressées).
NAP : la présidente du club d’Albi (ENA) s’occupe de la NAP au niveau du club et
prendrait la présidence de la NAP. Elle fait aussi de la compétition et aura besoin de
matériel.
Apnée : Cristofe CALU reconduit les actions précédentes : 6 fiches action dont 4
réalisées en 2016. Cette année, il sera organisé une passerelle (formation
optionnelle apnée). Il communique les fiches action, le compte-rendu de l’année
écoulée et les prévisions ; il a d’ores et déjà acheté des palmes qui rentreront dans le
budget « subvention » (voir B- Subvention). Deux actions sont en cours et seront
finalisées d’ici l’AG.
Gérard MIQUEL reprécise que la jeunesse et sports subventionne la formation de
cadres et le Conseil Départemental tout le reste.
Audiovisuel :
Photo : 2 fiches action sur 2016 dont 1 annulée. Un stage photo est
prévu pour cette année (28 et 29 janvier) sous réserve d’avoir le nombre
d’encadrants : il en faut 1 pour 3 ou 4 stagiaires (ils sont 15) et il y a seulement 12
encadrants photo sur la région.
Vidéo : report de l’action formation « vidéo montage » à partir de
prises de vue en piscine, qui sera peut-être à coupler avec le stage photo.
Biologie : Florence ACKERMANN est absente mais a communiqué les fiches action,
le compte-rendu de l’année écoulée et les prévisions par mail.

B- Subvention conseil départemental
Nous avions jusqu’à novembre pour acquérir les 7.000€ de matériel ; nous avons été
pris par le temps (difficulté à identifier les besoins effectifs par commission et à obtenir
des devis). Nous avons donc adressé un courrier au Conseil Départemental sollicitant
un report d’un an de l’action.

Gérard MIQUEL demande donc à tous les Présidents de commission de lui fournir une
liste du matériel nécessaire ainsi que les devis correspondant afin de chiffrer le budget
global.
Tir sur cible : il est prévu l’acquisition de pas de tir, arbalètes et autre matériel
Technique / Enfants : il est prévu l’acquisition d’hydrospeed et de matériel de hockey
subaquatique
Photo : il est prévu l’acquisition d’appareil photo enfants (à chiffrer)

C- Questions diverses
2017 est une année élective pour le CODEP. A l’AG, il faudra donc élire un nouveau
bureau et un nouveau Comité Directeur.
Le bureau va changer : Delphine GOURSAUD fait connaître son départ et pourrait être
remplacée par Françoise (ancienne secrétaire dans l’armée, adhérent au CASTRES
Sports Nautiques). Si Michel BOUTILLON arrête, il faudra trouver un nouveau trésorier ;
Gérard MIQUEL lance donc un appel à candidature.
Gérard MIQUEL quant à lui souhaite continuer à être président, jusqu’à ce que la fosse
de CASTRES voit le jour.

D- Formation NIV
Il faudra commencer début janvier pour pouvoir proposer un passage d’examen en mai
(week-end de l’Ascension) ou juin.
Il est prévu d’ « utiliser » les 4 futurs MF1 selon le schéma suivant :
1) le MF1 travaille un sujet avec le MF2
2) il présente le sujet lors du cours suivant aux niveaux IV en formation
La formation aura lieu dans la salle de Bisséous (CASTRES) ; l’horaire prévu est 19 h (à
affiner avec les participants).
Les plongées se dérouleront sur plusieurs week-ends ou sur une semaine bloquée, en
mer ou à Cap découverte (mais il y fait froid, la visibilité est mauvaise, et cela nécessite
un encadrement plus étoffé).
Il est arrêté la date du 14 décembre à 19h30 à Bisséous pour caler l’ensemble de la
formation.
L’examen se déroulera au Rédéris à Banyuls sur 4 jours : 2 jours d’entraînement avant
l’examen + 2 jours d’examen. L’examen théorique s’effectuera en décalé avant l’examen
(avec Gérard ou Thierry)

La prochaine réunion sera l’AG et aura lie le jeudi 12 janvier à Bisséous.
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