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Présents : 

 
Gérard MIQUEL – Président du CODEP 81 et du CASTRES Sports Nautiques, Référent 
Départemental Handi et Secourisme 
Marc DAYDE – Président-Adjoint du CODEP 81, de la Commission Technique et du Club 
Subaquatique Vauréen LAVAUR 
Michel BOUTILLON – Vice -Président du CODEP 81 - CASTRES Sports Nautiques 
Lauriane BOULLY – Trésorière du CODEP 81 – Club Subaquatique Vauréen LAVAUR 
Edith POUSSINES – secrétaire du CODEP 81- CASTRES Sports Nautiques 
Françoise JEGOUX – Présidente de la Commission Environnement et Biologie - MAZAMET plongée 
Catherine LAGARDE – Présidente de la Commission Enfant – Les Joyeux Tourteaux St AMANS 
Pascal AUGE – Président de la Commission Photographie et Vidéo CASTRES Sports Nautiques 
Henry LAUR – Président de la Commission Tir sur cible - CASTRES Sports Nautiques 
Cristofe CALU – Président de la Commission Apnée Club Subaquatique Vauréen LAVAUR 
Eric CAHUZAC – Président du Club Subaquatique GAILLAC   
Pascal PERRON – Président du Club Aqua Passion GRAULHET 
Jean-Henri BIAU – Président du Club MAZAMET Plongée 
Franck LEMAIRE – Président du Club Cap Plongée 81 CARMAUX 
Claire LATIL – Secrétaire Cap Plongée 81 CARMAUX 
Stéphane MIQUEU-DENJEAN – Président du Club Subaquatique Albigeois   
François SEVERAC – CASTRES Sports Nautiques 
Pierre TROISLOUCHE- Club Subaquatique GAILLAC 
 
En visio : Nicole BOULAY, Présidente FFESSM Occitanie Pyrénées-Méditerranée 
 
 Ordre du jour : 
 

• Rapport moral du Président et vote 

• Compte rendu du trésorier et vote 

• Compte rendu de chaque commission et vote 

Rapport moral du Président : 
 
« Bonsoir à tous, 
 
Bis repetita pour cette année 2020/2021 toujours en demi-teinte suite à la COVID 19. 
 
Cette saison, grosse chute du nombre de licenciés qui est passé de 769 pour 2020 à 551, ce qui 
représente quand même 218 licenciés de moins et nous avons eu la création d’un nouveau club (le 
14ème) sur St Salvy de la Balme, le « LAB DIVING ». 
 
 

 
Compte-rendu Assemblée Générale CODEP 81 du 

09/12/2021 
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Pour cette saison 2020/2021 : 
- 486 adultes au lieu de 649 (moins 163) 
- 47 jeunes au lieu de 84 (moins 37) 
- 18 enfants au lieu de 36 (moins 18) 
Si on regarde ces chiffres, la plus grosse différence vient des jeunes et des enfants, presque deux fois 
moins de licenciés. 
 
Le rapport Femme/Homme est de 35 % de femmes (195) pour 65 % d’hommes (356). 
 
Malgré la COVID 19, les Clubs ont quand même travaillé et délivré 97 brevets pour la plongée : 
38 N1 
16 N2 
5 N3 
3 RIFA 
12 Nitrox 
5 Nitrox confirmés 
2 plongeurs de bronze 
2 plongeurs argent 
1 plongeur or 
7 PE40 
2 PE 20 
 
Les Présidents de Commission vous feront leurs comptes-rendus pour les différents autres niveaux 
effectués par le CODEP 81. 
 
J’espère que la saison 2021/2022 pourra remonter le déficit de licenciés de 2020/2021 et que nous 
puissions passer cette année normalement sans trop de soucis même avec la COVID qui circule 
encore et de bien respecter les consignes éditées par notre Fédération et notre Préfecture. 
 
Je vous souhaite une bonne saison à tous. 
 
Merci pour votre attention. » 
 
Gérard MIQUEL – Président du CODEP 81 
 
Vote du rapport moral du Président : POUR à l’unanimité 
 
Compte-rendu de la Trésorière : 
 
Compte de résultats : 
 

• Les charges : déplacements, missions, abonnement zoom, quelques frais bancaires…. 
• Les produits : remboursements frais et prestations d’actions, aide du Conseil Départemental 

(1400 euros) 
• Résultats : en positif de 3347,78 euros 
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Pour les actions non encore remboursées au titre de l’année 2020/2021, refaire une facture au nom 
du CODEP 81. 
Une enveloppe de 700 euros est toujours « active » en 2021/2022 pour des fiches actions pour les 
Clubs d’Albi, Mazamet et Lavaur. 
 
Comptes bancaires : 
 

• Grâce à l’ouverture d’un livret A, les intérêts générés par celui-ci serviront à payer les frais 
bancaires 

• Le compte de la Banque Populaire sera fermé 
 
Allocations Commissions : 
 

• ne font pas partie des comptes 
• seront mises sur la box de chacune des Commissions 
• merci de mettre le N° de la fiche action sur la facture correspondante 

 
Vote du compte-rendu de la Trésorière : POUR à l’unanimité 
 
Compte-rendu de la Comission Photographie et Vidéo : 
 

• 3 actions sur 4 ont été annulé ; seule la rencontre photo/bio d’octobre 2020 a eu lieu 
• Pascal AUGE a participé en tant que formateur à un stage audiovisuel FP1 en octobre 2021 
• 2022 : 

           - stage du 26-27 février 2022 pouvant accueillir 20 personnes 
           - sortie à l’Etang de Thau au printemps 2022 avec la Commission Bio 
        - pas de renouvellement de stage montage vidéo à part sur demande et fonction du nombre         
d’inscrits, car précédemment seulement 3 pré-inscriptions et nécessité de faire venir un formateur de 
Montpellier. 
 
Vote du compte-rendu de la Comission Photographie et Vidéo : POUR à l’unanimité 
 
Compte-rendu de la Comission Apnée : 
 
• 2020/2021 : 1 action réalisée sur 5 : la croisière avec la région 
• 2022 : 

- réception de Guillaume Bourdila le 16/01/22 à Graulhet 
- proposition de sorties : fosse, croisière, Banyuls…. 
- souhait de commander des bonnets pour les encadrants apnée 
- organisation d’une formation RIFA A 
 
Vote du compte-rendu de la Commission Apnée : POUR à l’unanimité 
 
Compte-rendu de la Commission Environnement et Biologie : 
 
• 2020/2021 : 

           - sortie bio/ photo en octobre 2020 à Cerbère avec 14 plongeurs 
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           - le loto de la mer 2021 a été annulé 
      - sortie « laisse de mer » en mars 2021 à Narbonne-Plage, avec 20 participants, et pour 
intervenante Vanessa Méric (très intéressante et à renouveler) 
           - sortie bio/photo à l’Etang de Thau annulée 
           - formation PB1 à Cerbère avec 13 participants dont 3 apnéistes et 3 externes 

• 2021/2022 : 
- en octobre 2021 a lieu un sortie en eau douce avec 12 participants 
- 14/01/22 : loto de la mer (reporté à une date ultérieure au jour de la diffusion de ce CR) 
- sortie « laisse de mer » le 02/04/22 à Narbonne-Plage 
           - sortie bio/photo du 22 au 24 avril 2022 à l’Etang de Thau 
       - formation PB1 à Tossa De Mar, date à définir ; 13 inscrits, 6 encadrants, donc inscription terminée, 
à part sur liste d’attente 
           - sortie enfant prévue pour fin juin 2022 

• Françoise est en formation cadre PB2 
• les formateurs bio se tiennent à la disposition des autres commissions pour intervenir lors des 

modules bio 
 
Vote du compte-rendu de la Commission Environnement et Biologie : POUR à l’unanimité 
 
Compte-rendu de la Commission Enfant : 
 

• 2022 : sortie validation technique et bio (avec Françoise) aux Aloès sur 2 jours pour une dizaine 
d’enfants : 

- 1 sortie départ plage le matin 
- 1 sortie scaphandre l’après-midi 
         - 1 sortie bateau le lendemain avec les appareils photos ( Pascal Augé propose de vérifier le 
matériel) 

• rencontre ludique interclubs tarnais à Mazamet le 06/02/22 à partir de 13h30 pour 30 enfants 
jusqu’à 17 ans ; les repas restants à la charge de chacun. 

• Oxyjeune le 12 mars 2022 à la piscine Léo Lagrange de Toulouse, avec pour thème « mon club, 
ma ville ». 

 
Vote du compte-rendu de la Commission Enfant : POUR à l’unanimité 
 
Compte-rendu de la Commission Tir sur Cible : 
 
Objectifs 2022 : 

• participer à des compétitions : 
- 1 compétition régionale en mars 2022 à Gaillac 
- Championnat de France à Annecy les 5 et 6 juin 2022 
- Oxyjeune 

• achat de matériel possible avec la région: 250 euros / pas de tir (prêté ou acheté par les 
clubs) ; la Commission Départementale participe à hauteur de 50 euros / pas de tir. 

 
Vote du compte-rendu de la Commission  Tir sur Cible : POUR à l’unanimité 
 
Compte-rendu de la Commission Technique : 
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• 2020/2021 : 12 candidats « initiateurs », incluant les aveyronnais et les tarn-et-garonnais. Vu la 

conjoncture, 4-5 séances en visio ont eu lieu. 
• 2021/2022 : 

- formation initiateur en cours et a mené à bien pour juin 2022 
- organisation d’un stage Nitrox Confirmé (date à confirmer) 
 
Vote du compte-rendu de la Commission  Technique : POUR à l’unanimité 
 
Intervention de Nicole Boulay : 
 

• constat des pertes de licences, dans la moyenne régionale, mais espoir de recrutement en cours 
de saison grâce au 

• plan de relance : 
           - affiliation offerte à tous les Clubs 
           - licence à 1 euro dans l’été 
           - licences jeunes et enfants gratuites jusqu’au 14/09/2022 

• projets : 
           - Oxyjeune 
           - manche de Coupe de France d’Apnée début février 2022 à Nîmes 
           - relancer la Nage Avec Palmes (NAP) ; former des initiateurs 
           - formation de formateurs TIV 
          - organisation avec l’Education Nationale des Assises de Plongée Jeune ; s’adresse à tous les 
cadres 
           - engouement national pour l’apnée, développer les formateurs +++ 
• pour ceux qui mènent des actions en collège et lycée (N1 et N2), il existe une aide du Comité 

Régional, équivalente au coût de la licence, sous couvert d’un petit dossier envoyé à la région 
• remerciement pour la trésorerie 
• remerciement à la Commission Bio d’élargir le réseau, même hors département 
• remerciement à tous de l’investissement et de la résistance faite face à la crise 

 
Autres : 
 
• concernant l’honorabilité remplie lors de l’adhésion : tous délits (alcoolémie, stupéfiants….) 

suspend l’honorabilité d’encadrement de tout public 
• concernant l’entretien des compresseurs, le contrôle est effectué par l’Adréal dans les Clubs 

associatifs ; si 3 fautes relevées = fermeture administrative du Club pendant 15 jours. Voici les 
fautes et problèmes relevées : 

- absence de zone de marquage autour du compresseur 
- la peinture sur les bouteilles de plongée efface les marquages 
- absence de liste de personnes habilitées à gonfler 
- absence de convention entre le Club et le particulier si gonflage chez un particulier……. 

• Les bouteilles-tampons de ballast de sous-marin, ne sont pas certifiées « air respirable », et 
sont donc à faire valider 

• Franck Lemaire propose un stage pack découverte à l’archéologie à Cap Découverte, le 14-15 
Mai 2022 ; nécessité d’être N2 minimum. 
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Fin de la réunion à 22h15. 
                                                                                      
 

Gérard MIQUEL, Président du CODEP81                      Edith POUSSINES, secrétaire du CODEP 81 
 

                                                                                                                                      


