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

Compte-rendu de la réunion du
jeudi 20 octobre 2011
A la MJC de MAZAMET.

Présents :
Maryse GUILLEMART – Club Subaquatique de CASTRES
Pascal PERRON – GRAULHET Aqua passion
Pascal AUGE – CASTRES Sports Nautiques
François SEVERAC – CASTRES Sports Nautiques
Benoît BERNAT– MAZAMET Plongée
Eric DUBOIS – MAZAMET Plongée
Delphine GOURSAUD – CASTRES Sports Nautiques
Gérard MIQUEL – CASTRES Sports Nautiques
Michel BOUTILLON – CASTRES Sports Nautiques
Bernard BUFFIERE – CASTRES Sports Nautiques
Dominique VICTORIN – Les Grenouilles Carmausines
Christian FERRIERES – Club Subaquatique Gaillacois
Pierre TROISLOUCHE – Club Subaquatique Gaillacois
Bernard MIRON – Club Nautique Mazamétain
Absents excusés :
Jean-Marc BUATOIS – Club Subaquatique de CASTRES
Marc DAYDE – Club subaquatique Vauréen
Gérard GARREAU – Borde Basse Plongée

Ordre du jour :
Création d’un pool de moniteurs – suite
Prochaines dates sur les formations (Initiateur, Antéor et guide de
palanquée)
Examen initiateur Tir sur cible
Nouvelle formule pour tuteur de stage (priorité aux clubs qui n’ont pas de
tuteur)
Questions diverses
I-

Pool de moniteurs :
La fédération nous a fourni la liste des E4 (au nombre de 4), E3 et E2 via Thierry ; il manquait des
noms donc Gérard MIQUEL en a rajouté.
La liste est à affiner, il en manque mais elle est relativement conséquente.
Nous avons spécifié ceux qui étaient NITROX (12 moniteurs).
La liste est sur le site.
Pour l’instant, les adresses ne sont peut-être pas conformes, ni les numéros de téléphone, etc.
Il faudrait que tous les Présidents de club en parlent au sein de leur club pour faire remonter
l’envie d’être sur la liste et les coordonnées correctes, pour ceux qui y sont et d’autres qui auraient

été oubliés. Delphine GOURSAUD propose d’envoyer un mail à chacun pour les informer et
recueillir leur accord.
Nous pourrons ensuite constituer un « Comité technique » avec une liste « officielle ».
Nous avançons donc vers quelque chose de plus concret…
Gérard est aussi allé sur le site de la Fédération pour voir si les membres de la liste étaient
licenciés (dans le département) et a enlevé tous ceux qui ne l’étaient pas.

II-

Nouvelle formule pour les tuteurs de stage:
François DE VILLENEUVE revient du séminaire de moniteurs et il a été mis en place une nouvelle
formule pour les tuteurs de stage initiateur ; avant il ne fallait faire que le WE de stage initial pour
être promu. Maintenant il y a 3 UC, dont 1 WE où le futur tuteur sera intégré dans l’équipe
pédagogique ; il faudra donner l’aval du MF2 pour certifier que le tuteur a bien satisfait au stage.
Les tuteurs existants doivent demander la carte de tuteur auprès de la Fédération (12€).
François a fait remonter que dans des petits départements où il n’y a qu’un stage par an, il paraît
difficile de faire faire 2 stages sur l’année, donc il faudra faire partie d’un deuxième stage, peutêtre ailleurs… mais cela risque d’être compliqué. Il faudrait prendre en priorité les tuteurs pour les
clubs qui n’ont pas de tuteur ou peu.

III-

Formations:
Stage initial initiateur : il se déroulera les 26 et 27 novembre 2011 à la base départementale de
Bisséous (CASTRES); il faudra qu’il y ait 12 candidats car si on le fait à moins, cela ne vaut pas le
coup. La date limite d’inscription (réception du courrier) sera le 10 novembre 2011 ; en effet, il
nous faut avoir le temps de répondre si on le met en place ou pas (si moins de 12) + le temps de
constituer l’équipe, il faut voir parmi les nouveaux tuteurs qui veut s’inscrire (voir avec Marc
DAYDE).
ANTEOR : Marc DAYDE, Eric DUBOIS et Dominique VICTORIN souhaitent être certifiés
ANTEOR. La formation se déroulera le 10 décembre à partir de 9h00 à la base départementale de
Bisséous ; on peut faire le recyclage (oxygénothérapie et défibrillateur) le matin en même temps. Il
faut s’inscrire par mail auprès de Gérard MIQUEL. Il faut être minimum initiateur.
Guide de palanquée (ex Niveau IV) : La date limite d’inscription est fixée au 11 décembre 2011. il
y a 6 candidats pour l’instant, dont 4 d’Albi, qui ont demandé de faire des cours théoriques dans le
Nord du département. A mettre en place suivant s’il y a le nombre suffisant; nous verrons selon le
nombre d’inscription pour établir le calendrier cours théorique et pratique. L’examen se ferait du 9
au 14 juin à Cala Monjoi.

IV-

Examen Initiateur de Tir sur cible:
La date de l’examen Initiateur de Tir sur Cible qui se passera le même WE que l’initiateur plongée
(les 26 et 27 novembre, de la façon suivante : samedi matin : Bisséous / samedi après-midi:
piscine de Mazamet / dimanche matin : Bisséous théorie et dimanche après-midi examen à
Mazamet). Cette formation se déroule au niveau régional et elle peut être intéressante pour les
clubs qui font de la NAP et de l’apnée car elle est susceptible d’attirer d’autres licenciés. Il faut
être initiateur (à confirmer).
Le coût est de 90€, sur lesquels le CODEP prendra en charge une partie (sur la commission
apnée) : 4 initiateurs à Castres devraient participer, Cristofe CALU de LAVAUR est le référent, à
voir pour d’autres clubs ; il faut l’accord du directeur de la piscine pour pratiquer le tir.
Gérard MIQUEL fera passer les informations.

V-

Questions diverses:
* Samedi : réunion du Comité Directeur à Cerbère.
* Pascal PERRON demande : Y a-t-il un club dans le Tarn qui accueille les handicapés moteurs ?
Stéphane MIQUEU (ALBI) doit pouvoir renseigner Pascal PERRON ; il y avait une section
handisport au CASTRES SPORTS NAUTIQUES mais plus de moniteur depuis que Jean-Pierre
DESPLATS est parti. Il faut 2 moniteurs C1 pour encadrer ou 1 moniteur handisport + 1 C1.
* Fiches action : nous commençons à récupérer les fiches action (Apnée, Vidéo, Biologie)
* Dominique VICTORIN prend la suite de Samuel FERNANDEZ à la tête de la commission
souterraine.
* Dominique VICTORIN nous informe qu’il a récupéré un compresseur thermique BAUER 24m3
(465Kg) double sortie très peu servi. Dominique propose de le prêter car il n’en aura besoin
qu’une fois/an mais il faut une remorque qu’il serait peut-être judicieux que le CODEP achète. Une
remorque coûte environ 600 à 700€. Nous prenons l’avis de tous les présents qui adhèrent à
l’idée que le CODEP achète une remorque. Il serait stocké chez Dominique. Nous laissons carte
blanche à Michel BOUTILLON et Bernard BUFFIERE pour contrôler son état et acheter la
remorque. Nous émettons également l’idée d’y rajouter un stick pour le NITROX, mais se pose la

question de l’insonorisation. Dominique propose aussi 4 B60 ; Gérard MIQUEL met une option
dessus pour le CASTRES SPORTS NAUTIQUES.
Il nous informe qu’il a aussi acquis un surpresseur oxygène, à titre personnel (si besoin).
* Bisséous : le projet est arrêté car il y a un gros problème pour la fosse pour laquelle il faut
demander un permis de construire et elle est en zone inondable ; il y a un projet de piscine de
50m à l’Archipel.
ème
* Pascal AUGE prend la parole pour nous parler du Stage photo qui se déroulera le 3
WE de
janvier 2012. Il y a déjà 20 stagiaires (dont 4 du département) et les inscriptions sont closes, sauf
si Gilles SUC peut se joindre aux formateurs auquel cas le stage pourra être ouvert à 5 personnes
supplémentaires. Pascal prend les inscriptions (sur liste d’attente) cette semaine encore.
* Il n’est pas prévu de formation Biologie avant octobre 2012 car Eric FOURNIER vient d’avoir un
bébé et construit, mais Florence ACKERMAN (ALBI) en prévoira peut-être une. Maryse
GUILLEMART propose de trouver un formateur sur la région si un stage est organisé, par Eric ou
Florence.

Prochaine réunion: Assemblée générale le Jeudi 1
départementale.
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décembre à CASTRES à la base

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
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