COMPTE-RENDU DES ACTIVITES DE LA
COMMISSION APNEE
SAISON 2012/2013

CONTACT DE TOUS LES CLUBS PAR MEL
- Envoi de mails à tous les clubs Tarnais proposant :
Des animations d’apnée, théoriques& pratiques.
Des échanges inter-club.
Des fosses à Ramonville.
Des sorties mer.
Des compétitions.
- Réponse de Gaillac (Eric Cahusac). Intervention dans le club sur une séance.
- Réponse de Carmaux, intervention de Bernard Triou dans leur club
- Réponse de Mazamet, intervention de Thierry Sicard et Patrice Toscane dans leur club
- Envoi d’infos par mél aux plongeurs intéressés sur les différentes activités proposées et
infos générales au cours de l’année.
COMPETITION D ‘APNEE
Proposition par mel à tous les clubs Tarnais pour participer aux sélections régionales à
Narbonne en mars.
Pas de candidats.

ORGANISATION DE FOSSES A RAMONVILLE (31)
- Mise en place de 3 séances, le samedi midi.
- Mise en place d’une gueuse avec « Immersion Libre » de Toulouse, à disposition des
apnéistes tarnais.
- Participation d’apnéistes de Lavaur, d’Albi, de Graulhet, de Castres.

SORTIES MER & SEANCES COMMUNES
Elaboration et envoi par mél d’un calendrier proposant :
- des sorties apnées en mer, pêche sous marine, randonnée subaquatique, compétition d’apnée,
participation aux stages de perfectionnement organisés par la région.

Concrètement :

- 2 WE ont eu lieu dans la réserve marine de Banyuls, rando sub, initiation à l’apnée, biologie
marine. Logement au terrain des mimosas, anse de Peyrefitte. Participation d’apnéistes de
Lavaur, Castres & Albi.
- Semaine péche sous marine a l’ile de ré. Participation de Lavaur
- Organisation d’une compétition d’initiation, Mazamet le 15 dec (participation importante de
Mazamet cette année)
FORMATION ENCADREMENT
2 nouveaux initiateurs cette année, Alexandre Dufour et Gilles Giacometti + 1 initiateur
ajourné (doit repassser péda)
2 nouveaux MEF1 en formation, reste à valider péda pour l’un et probléme de sinus pour
l’autre.
Organisation d’une session de formation de RIFAApnée à Lavaur : validation Lavaur (5
apnéistes)
Organisation d’une session de formation RFAApnée à Castres dans le cadre de la validation
de la passerelle bouteille/apnée a permit de valider 5 encadrants du club de Mazamet, 3 du
club d’Albi, 4 du club de Castres CSC. Soit 12 initiateurs apnée validés venant de la plongée
technique
Session de formation optionnelle apnée pour les encadrants bouteille, suivie par 3 encadrants
de Graulhet, 3 encadrants d’Albi, 5 de Mazamet, 2 de Castres CSC. Soit 11 initiateurs »
bouteille » formés a l’apnée.
Formation « guide de randonnée subaquatique », validé pour 6 candidats Tarnais ( 3 CSN, .
Albi, 1 Lavaur)
Organisation d’une session de formation Niv 1 bio, ouverte aux apnéiste, unique en France,
hélas pas de participants cette année.

DEMANDE DE SUBVENTIONS
Dépôt de 5 dossiers « fiche action »
Obtenu une subvention de 700€ (400 CG + 300 licences)
Résultats de l’exercice précédent : + 165€

DEPENSES :
Défraiements et dépenses suite aux « fiches actions » pour :
- les WE rando, apnée, bio, organisées à banyuls, défraiement encadrants 65€
- frais de formation 350€(participation inscription)
- Achat malette jeux pédagogique 114€+ matériel de hockey 235€
Reste pour la prochaine saison 451€

PROJETS POUR 2014
Mêmes actions qu’en 2013, intervention club, fosse, information par internet,
5 fiches actions :
3 pour formations :initiateur, moniteur, formation optionnelle apnée, RIFAApnée, guide de
randonnée subaquatique
1 compétition
1 sortie réserve de Banyuls

