
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Compte-rendu de la réunion du 
Jeudi 3 octobre 2013  

A ALBI. 
 

 
 

Présents : 
Comité Directeur : 
Gérard MIQUEL – CASTRES Sports Nautiques  
Marc DAYDE – Club subaquatique Vauréen, représenté par 
Michel BOUTILLON – CASTRES Sports Nautiques 
Delphine GOURSAUD – CASTRES Sports Nautiques 
Maryse GUILLEMART – Club Subaquatique de CASTRES 
Eric CAHUZAC – Club Subaquatique Gaillacois  
Henry LAUR – CASTRES Sports Nautiques 
Pierre TROISLOUCHE – Club Subaquatique Gaillacois 
Cyril FRANCISQUE – Les Mariottes 
Dominique VICTORIN – Club Subaquatique Albigeois 
Pascal PERRON – GRAULHET Aqua passion  
Laurent RUIZ - USC Plongée 
Christophe CALU - Club Subaquatique Vauréen 
Alexandre RENAULT - USC Plongée 
Alain BATTON – CASTRES Sports Nautiques 
Eric DUBOIS – MAZAMET Plongée 
Stéphane MIQUEU – Club Subaquatique Albigeois 
 
Hors Comité Directeur 
Rémy RENAUD – CASTRES Sports Nautiques 
Christian FERRIERES – Club Subaquatique Gaillacois  
Florence ACKERMAN – Club Subaquatique Albigeois, représentant Eric FOURNIER 
Pascal ALIBERT - Club Subaquatique Albigeois 
 
 
Absents excusés : 
Comité Directeur : 
François SEVERAC – CASTRES Sports Nautiques 
Jean-Marc BUATOIS - Club Subaquatique de CASTRES 
Cathy LAGARDE MINANO - MAZAMET Plongée 
Eric FOURNIER – CASTRES Sports Nautiques  
Pascal AUGE – CASTRES Sports Nautiques 
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A - Recueil des demandes de formations par club 
 

Gérard MIQUEL demande le relevé via un tour de table des demandes de formation par 
club pour la saison. 

 
Demandes de formation : 
Graulhet : 2 initiateurs apnée – une session est déjà prévu les 23 et 24 novembre à 
Toulouse avec Cristofe CALU 

1 niveau 2 biologie sur Toulouse également car il n’y a pas de formateur 
sur le Tarn) 
1 TIV 

MAZAMET : absent – Eric DUBOIS nous informe qu’il y aurait une demande pour 1 
initiateur  
LAVAUR :  1 stage MF1 

2 TIV 
2 initiateurs apnée 

CARMAUX : 3 TIV 
ALBI :  3 initiateurs apnée 

1 MF1 en pourparler 
3 TIV au moins 
2 NIV dont 1 plongeur pompier (voir équivalence) 
2 initiateurs bouteille 

GAILLAC :  2 initiateurs 
2 TIV (sous réserve) 

ST SULPICE : 3 initiateurs bouteille voire 4 
2 MF1 

CASTRES SN : 2 à 3 MF1 
2 NIV 

CASTRES SUBAQUATIQUE : 1 tuteur de stage initiateur + à voir après la reprise 
ENA : néant 
8ème RPIMA : à voir. 

 
Calendrier : 
Les commissions apnée et biologie organisent leurs formations « à part » compte-tenu 
des besoins d’encadrement non satisfaits sur le département. 

 
Suite à la panique de l’an passé pour le calendrier de la formation Initiateur, nous 
décidons de fixer les dates suivantes et ne reviendront pas dessus : 
- Le stage initial aura lieu les 16 et 17 novembre 2013 à CASTRES (Base 

départementale de Bisséous) 
- 2 RDV seront organisés entre ces dates (voir Alain BATTON) 
- Le stage final aura lieu la semaine du jeudi 19 juin 2014 à CASTRES 
 
Concernant la formation MF1, les dates de rencontre seront les suivantes : 
- 23 et 24 novembre 2013 
- 14 et 15 décembre 2013 
- 18 et 19 janvier 2014 
Rémy RENAUD, partie prenante à cette formation, suggère de faire des réunions 1 ou 2 
fois par mois avec tous les stagiaires en salle. 
 
ATTENTION ! Dernière minute : les dates du MF1 sont modifiées ; les nouvelles 
dates sont : 
- 22 et 23 mars 2014 
- 5 et 6 avril 2014 
- 12 et 13 avril 2014 



 
La formation TIV aura lieu les 1 et 2 février 2014 à CASTRES (Base départementale de 
Bisséous). 
 
Le tour de table met en évidence les points suivants :  
Souhait de formation ANTEOR sur le département ? NON 
Souhait de formation NITROX ? Oui 
 
 
Formations apnée : les passerelles initiateurs bouteille apnée sont validées par le RIFA 
apnée (contacter Cristofe) complété par un stage optionnel apnée sur 1 journée (prévu 
au mois d’avril 2014). 
Le stage initial initiateur aura lieu le 10 novembre à Narbonne ou les 23 et 24 novembre 
à Toulouse. La formation est constituée d’1 stage initial + examen + animation de 
séances en piscine ; elle est donc moins lourde que celle d’initiateur bouteille. 
Pour le stage Moniteur : 1 WE de théorie + 1 WE de pratique + 6 séances en piscine 
 
 
Florence ACKERMANN intervient en remplacement de Eric FOURNIER à la tête de la 
Commission Biologie ; elle sera dans l’immédiat en « intérim » (ce qui est déjà 
officieusement le cas depuis 2 ans). 
Elle nous informe qu’un stage Plongeur Bio niveau 1 sera organisé sur le 
département selon le calendrier suivant : 
- Théorie les 17 et 18 mai 2014 (CASTRES (Base départementale de Bisséous) 
- Stage pratique : 4 plongées les 14 et 15 juin 2014  
Cette formation est ouverte aux plongeurs bouteille N2 + apnéistes (intéressant pour les 
guides de randonnées + participation aux activités bio régionales pour lesquelles il n’y 
pas forcément besoin de plonger en bouteille)  
Il n’y a pas de formateur sur le département pour les PB2 ; il conviendra donc de voir si 
un partenariat avec le 31 et via la région serait possible. 
 
 
Michel BOUTILLON remet les diplômes d’initiateur au club subaquatique albigeois. 
 
 
 

B - Projet associatif de développement 
 
 
Nous avons souhaité établir un projet de développement spécifique au CODEP et ainsi 
se mettre en conformité avec les attentes de la DDJS ; Carmaux, Lavaur, Castres et 
Gaillac l’ont également fait. 
Gérard MIQUEL nous le présente. Vous le trouverez en annexe. 
 
 
 

C - Questions diverses 
 
 
- A l’attention des Présidents de commission : nous vous demandons de préparer les 

comptes-rendus pour la prochaine assemblée générale ainsi que les fiches action 
 
- Le 19 janvier aura lieu « oxytarn jeunes » (émanation départementale du challenge 

Oxyjeunes) à ALBI de 9h du matin à 18h. 
Ouvert aux jeunes de 8 à 18 ans. Dans le même temps et c’est dommage, il y a une 
compétition de tir sur cible à MONTAUBAN. 
Gérard MIQUEL sera le référent de l’organisation ; Pascal ALIBERT l’assistera pour 
la logistique. 



 
- Organisation d’une compétition de tir sur cible le 9 février sur CASTRES ou 

MAZAMET :  
 
- 1er février ou 19 avril 2014 : Challenge Oxyjeunes 
 
- Dominique VICTORIN propose une initiation plongée souterraine mais personne 

n’est intéressé ; nous évoquons le problème de la communication, car a priori 
personne n’a reçu l’information (les présidents de club n’ont pas reçu de proposition 
de stage initiation par mail), alors que certaines personnes sont intéressées. Cristofe 
CALU propose à Dominique de relayer les mails grâce à la liste de diffusion qu’il a 
créée.  

 
 
 
Prochaine réunion: la prochaine réunion CODEP sera l’Assemblée Générale et 
aura lieu le jeudi 28 novembre 2013 à 20h30 à CASTRES (Base départementale de 
Bisséous) 
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C/O M. Gérard MIQUEL – 42, rue Bernard Joan de Kervenoaël – 81100 CASTRES 
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