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Compte Rendu de la Réunion du 11 avril 2018 

Piscine CS Albi 

Commission Handisub CODEP 81 

 

 

Membres présents, 

Mrs David CIESKOWSKI,  Président de la Commission Technique et Handisub CODEP 81, CS Albi, 

Eric CAHUZAC, Président du Club Subaquatique de Gaillac, 

Christian FERRIERES Club Subaquatique de Gaillac 

Frédéric MAUROUARD, Président du Comité Handisports du Tarn, 

Laura JALBY, CDH81 

Eric CAHUZAC, CS Albi, 

Laurent RUIZ, US Carmaux, 

HAUET Patrick, US Carmaux,  

Marc DAYDE, Président du Club Subaquatique de Lavaur.  

Alexandre JORCANO, Adjoint à la Commission Handisub CODEP 81, Rapporteur de séance. 

 

Excusés 

Gaëtan JEGOUX, Représentant le Pôle (Castres, Mazamet), Castres Sports Nautiques, 

Jean Claude BAYLET, CS Albi, 
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Michel BASSO,  Représentant le Pôle (Lavaur, Saint-sulpice, Gaillac), Club Subaquatique de Lavaur, 

Gérard MIQUEL Président du CoDep 81 

 

 

Ouverture de séance à 20h05 par le Président qui remercie les membres et les représentants du 

CDH présents pour la troisième réunion de la commission Handisub du  CoDep81. 

 
 Ordre du jour ;  

 

* Préparation de la journée Baptêmes du 29 septembre pour les 20 du Comité Handisports du Tarn 

 

Déplacement de la date de l’évènement au 22/09 de 10h à 16h, Marc se charge de modifier le lien  

CoDep. 

Rendez-vous de l encadrement 9h00, fin vers 17h00. 

Baptêmes de 10h00 à 16h00. 

 

Tableau de l’organisation de prise en charge des Baptisés DAVID 

 
Heure accueil matériel Equipement DP Baptême 

N°1 

Baptême 

 N°2 

Effectif encadrants 

Requis 

10/12h 1 2 

homme/femme 

2 

Homme/femme 

1 4 4 14 

12/14h 1 2 

homme/femme 

2 

Homme/femme 

1 4 4 14 

14/16h 1 2 

homme/femme 

2 

Homme/femme 

1 4 4 14 

 
Toutes les personnes en situation d’handicap seront admises à condition de détenir un certificat 

médical de non contre indication à la réalisation d’un baptême de plongée. 

 

La Piscine du Comité régional FFESSM et la Société de gardiennage OK à la charge du CDH 

 

Etat des Matériel plongées et matériels spécifiques  

 

- Bouteilles  moniteurs :  10 blocs de  10L  à la charge du club d ALBI           10x 10l 

- Bouteilles handi :  8 bouteilles  6l/10l   à la charge du club de Gaillac       4 x 6l et 2x10l 

                              à la charge du club de Lavaur  2x6l 

- Gilets :2 XS, 2 S, 2 M, 1L, 1 XL à la charges du club de  Castres, 

- Masques et palmes à la charge du club d ALBI, 

- Laura du CDH voit avec Décathlon pour des combinaisons Taille 2S, 2M, L et XL et plombs de 

cheville, 

- 10 Détendeurs et 2 bassines à la charge du club d Albi, 

- Matériel de secours, Oxygène, trousse de secours à la charge du club de Gaillac, 

- DSA à la charge du club de Castres, 
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- 2 Tentes + 6 tables 12 chaises (pour déjeuner tous ensemble) à la charge du CDH OK,  

- Ticket Repas aux bénévoles (Chien rouge et la mie câline) à la charge du CDH, 

- David récupère les diplômes, pour l’impression Frédéric Marouard, 

- Laura et Elea cessent leur activité au CDH en juillet, continuer la communication avec le président 

du CDH, diffusion réseaux sociaux, affichage, radio, info …à la charge du CDH, 

- 8 tapis de sol service des sports de la mairie et Décathlon à la charge du CDH, 

- 4 caisses pour les affaires des handi Décathlon à la charge du CDH, 

- 40 à 50 serviettes décathlon à la charge du CDH,   

- Décorations de fond à la charge des clubs, 

- Pédiluve à la charge du club de Castres,  

- Eau de boisson à la charge du  CDH, 

- cafetière et rallonge à la charge d’Alex et David,  

- café à la charge de chaque club 

- Bannière de chaque club, CODEP 81 et Conseil Général à la charge du CODEP 81  

- Ecran géant vidéo en boucle voir Gérard Miquel et Eric Cahuzac, 

- Mannequin scaphandrier à la charge Titou club d’Albi 

- Rampe, garde fous et potence à la charge du  CDH 

- 3 Fauteuils de liaison (Noria de baptisés) à la charge du CDH  

- Reportage photo-vidéo CoDep Pascal Augé et François Séverac à la charge de Marc DAYDE pour 

prise de contact avec la commission vidéo et photo du CODEP 81, 

- Toilettes, dans les établissements publics, 

- Chaque encadrant prend son matériel personnel complet, 

-mise en place de la piscine, mise en eau, mise en place des produits à la charge du CDH.  

 

 

 

 Préparation des sorties handisub CODEP 81 à la charges des différents pôles  

 

Clôture de la sortie CODEP handisub de Sète le 26/05 participent Frédéric, Prescille et Reza (6 

encadrants) 

  

Sortie du 7 juillet organisation à charge d’Albi, 

 

 29 septembre sortie à Rédéris Banyuls organisation à charge de Castres, 

 

La sortie du 13 octobre est décalée au 20 octobre au Rédéris à Banyuls (fêtes des vendanges) 

organisation à charge de Gaillac. 

  

Réalisation  d’une convention avec le club de l’Odyssée à Sète (Emmanuel SERVAL) et avec le club 

du Rédéris a Banyuls (Eric DELMAS)  

A l’étude convention avec le club plongée passion à la CIOTAT (Philippe PEYRUSSE)  

 

 

 Point et CR du stage EH1 de Castres.  

 

Le président remercie l’équipe pédagogique handi plongée du Tarn et de l’Hérault  ainsi qu’Olivier, 

Frédéric et toutes les personnes en situation de handicap d’être venues et d’avoir participé à la 

formation des cadres EH1. 

20 apprenants ont été formés pour plusieurs départements (Tarn, Tarn et Garonne, Gers, Aveyron, 

Var, Pyrénées orientales, Haute Garonne, Hérault). 

 

 

 

 Point sur le stage EH2   
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Gérard Miquel, Philippe Fresse-Colson, Alexandre Jorcano et 4 extérieurs (Haute-Garonne , région 

parisienne , Pyrénées orientales, Aveyron ) participeront. 

Clôture des inscriptions handi pour les deux week end de formation (4 handi pour Sète et 3 handi 

pour banyuls). 

  

 

 Point sur le stage Psy de Sète  

 

Le président insiste pour que les EH1 s’inscrivent et participent au stage psy du 21 juillet suite à 

leur EH1  (4 personnes pour l’instant). 

 

 

 Point des affiliations des clubs et encadrants à la FFH  

 

 Le président insiste sur la juste destination des subventions handi spécifiquement allouées. 

Rappel, pour les licences handi, le club doit être affilié et détenir au moins 1 handi licencié. 

Rappel du Président du CDH, possibilité de communiquer avec le CDH via la page Facebook CDH81. 

 

 

 Premiers retours des futures formations pour 2018/2019 (EH1, Psy, EH2, voir MFH1)  

 

 Eric Cahuzac du CS Albi est intéressé pour l’EH2 en 2019. 

 

 

 Point sur les baptêmes de Gaillac le 3 juin de 09h à 13h. 

 

 10 cadres dont 3 EH psy (David, Christian, Alex) qui seront binômés, 10 PESH Psy à baptiser. 

 

 

 Questions diverses tour de table 

 

En cas d’afflux ou de propositions importantes de baptêmes de groupes, une réorientation est 

souhaitable plutôt par localités ou par pôle de proximité pour que tout le monde participe. 

Le président souhaite faire si possible une action par mois et par pôle pour faire rayonner et 

développer la plongée handi dans le département. 

 

Il demande également à tous les clubs et pôles, lors d’actions nécessitant l’appui du CODEP 81, que 

soit fait mention dans les articles de presse, l’action commune du club et du CODEP (Bannière du 

Club et sponsors éventuels, du CODEP 81 et du conseil Général). 

Inversement, lorsqu’une action est organisée par le CODEP 81, il souhaite voir inscrit « organisé par 

le CODEP 81 et les clubs… » en appui, et avec les bannières de tous. 

 

 

 

Fin de la Réunion 22h15. 

 

 

Le président souhaite une meilleure participation des cadres EH du Tarn, car le fruit des 

investissements et le rayonnement de la plongée handi ne pourra se faire que si tout le monde 

œuvre de concert et non chacun pour sois. 

 

Le Président clôture la réunion en remerciant l’ensemble des invités et des membres pour 

leur présence. 

 Prochaine réunion prévue 7 septembre Albi ou Carmaux.  

  


