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

Compte-rendu de l’Assemblée Générale
Du jeudi 27 novembre 2012
A CASTRES au centre nautique de Bisséous.

Présents :
Florence ACKERMANN - Club Subaquatique Albigeois
Pascal ALIBERT – Club Subaquatique Albigeois
Stéphane MIQUEU – Club Subaquatique Albigeois
Jean-Marc BUATOIS – Club Subaquatique de CASTRES
Pascal PERRON – GRAULHET Aqua passion
Cyril FRANCISQUE – Les Mariottes
Didier BOUCHEREAU - Les Mariottes
Alain BATTON - CASTRES Sports Nautiques
Pascal AUGE – CASTRES Sports Nautiques
Rémi RENAUD - CASTRES Sports Nautiques
Michel BOUTILLON – CASTRES Sports Nautiques
Gérard MIQUEL – CASTRES Sports Nautiques
Maryse GUILLEMART – Club Subaquatique de CASTRES
Marc DAYDE – Club subaquatique Vauréen
Cristofe CALU – GRAULHET Aqua passion
Pierre TROISLOUCHE – Club Subaquatique Gaillacois
Christian FERRIERES – Club Subaquatique Gaillacois
Eric CAHUZAC - Club Subaquatique Gaillacois
Henri LAUR – CASTRES Sports Nautiques
Delphine GOURSAUD – CASTRES Sports Nautiques
Cathy MINANO (LAGARDE) – MAZAMET Plongée
François SEVERAC – CASTRES Sports Nautiques
Jean-Pierre PHAM-VAN – Comité Régional
Jean-Louis GALY – Comité Régional
Anne SOYER – D.D.C.S.P.P. 81

Ordre du jour :
Assemblée générale
Questions diverses

A – Assemblée Générale
Le mot du Président : Gérard MIQUEL accueille l’assemblée par un mot de bienvenue.
Nous allons dérouler les compte-rendus (rapport moral, rapport financier, compte-rendus des
commissions) et procéder au vote.

Compte-rendu moral du président
Cf. Rapport moral du Président
Le rapport est approuvé à l’unanimité.
Gérard MIQUEL précise qu’il a reçu le matin les nouvelles grandes lignes pour le CNDS (cf. plus bas –
Intervention de Anne SOYER).

Compte-rendu financier du trésorier
Cf. Rapport du trésorier
Michel BOUTILLON nous présente le compte-rendu financier.
Les commissions « enfants » et « technique » sont seuls bénéficiaires de la subvention du Conseil
Général, divisée par 2 ; les autres présidents de commission ont manifesté leur mécontentement.
Michel BOUTILLON souligne que nous avons rencontré des problèmes de calage (fiches action et
compte-rendus non reçus) d’où l’organisation d’une prochaine réunion entre présidents de commission
pour faire le point.
Il a été décidé que les commissions n’organisant aucune action se verraient amputées des sommes au
profit de celles qui organisent des actions.
Biologie : Il reste 1.527 €, une action n’a pas été faite (300 € prévus n’ont pas été dépensés)
Enfants : Il reste 1.782 € malgré que toutes les actions aient été faites, et compte-tenu de la subvention
du Conseil Général.
Tir sur cible : il reste 1.275€
Photo : il reste 1.533 €.
Souterraine : aucune action organisée cette année ; il reste 1.580,34€
Gérard MIQUEL intervient pour informer que Dominique VICTORIN démissionne de la commission, cette
somme sera distribuée aux autres commissions si pas de repreneur.
Nage avec palmes : il reste 382 € ; quelques actions ont été menées mais qui ne coûtent rien.
Apnée : il manque 10€.
Technique : il reste 2.838 €.
Vidéo : il reste 1128 €.
Michel BOUTILLON nous informe que les ristournes licences sont encore sur le compte gestion suite aux
divergences ; le solde de la commission s’élève à 4.905 € qui seront répartis à la prochaine réunion.
Au total, nous avons 16.943 € en compte.
Le rapport est approuvé à l’unanimité.
Rémy souhaite savoir si la baisse des subventions dépend des dépenses ou des baisses décidées par les
divers organismes ; Gérard MIQUEL l’informe qu’il est prévu d’aborder le sujet en fin de réunion. Le
Conseil Général nous a fait comprendre que compte-tenu du solde global de notre compte, il est normal
que l’on nous attribue moins de subvention. Il nous est demandé de faire plus attention. Le problème est
que l’on travaille avec une saison de retard ; de plus, le nombre de licenciés augmente et donc le montant
des ristournes licences avec, générant plus de rentrées.
Cette année, le dossier de demande de subvention auprès du Conseil Général sera constitué avec les
présidents de commission afin qu’il n’y ait pas d’équivoque.

Compte-rendu des commissions
Cf. Commission biologie :
Soirées à thème bio le vendredi soir:
Florence ACKERMANN précise que le loto de la méditerranée revenait à 5€ par famille
Elle fait remarquer qu’il est difficile de toucher les gens et que c’est un peu démotivant pour les
organisateurs bénévoles : il faut donc réfléchir à la communication pour toucher un maximum de
personnes, par exemple en ayant un contact « bio » dans chaque club. Une intervention dans les clubs
serait plus profitable.
Elle souligne que les outils pédagogiques à disposition sont conviviaux et « sympas ».
Rémy RENAUD propose d’impliquer davantage les moniteurs intervenant dans chaque club.
Le problème semble aussi venir du fait qu’il faut déplacer les gens.

Projets 2014-2015 : Elle précise que la formation N1 bio programmée une nouvelle fois malgré les
désistements de l’année dernière (inscription en décembre / dates : théorie : dernier week-end de mai et
pratique les 13 et 14 juin). Le coût sera de 200 € / 400 € de participation de la bio .
Elle précise que c’est la seule commission en France à faire des formations bio / apnée, c’est-à-dire que
l’on pourra valider le niveau 1 bio avec le niveau 2 apnée. Ce stage de formation est ouvert aux plongeurs
scaphandres et apnée niveau 1 car nous disposons de l’encadrement apnée, mais seule une attestation
sera délivrée pour eux.
Le rapport est approuvé à l’unanimité.

Cf. Commission audiovisuelle / section Vidéo:
Vidéo : achat matériel go pro qui a déjà servi pour une formation vidéo
François SEVERAC déplore le fait que personne ne veuille faire de stage, mais Cristofe CALU dit que si
on ne propose rien, forcément il n’y a personne. Il faut donc proposer une date et voir avec la région pour
les formateurs disponibles. Michel BOUTILLON propose une soirée d’échanges entre utilisateurs de gopro pour démarrer.
Le rapport est approuvé à l’unanimité.






Cf. Commission enfants :
Cathy LAGARDE intervient.
4 sorties enfants ont été organisées :
challenge Oxyjeunes (3 clubs 2 podiums)
une rencontre interclubs organisée avant pour s’entraîner sur Albi à l’espace Atlantis
14 juin avec le club d’Albi à Peyrefitte en monopalme puis scaphandre albi et mazamet gaillac trop
nombreux et Saint Sulpice sortie mer
1 sortie bio au Cap d’Agde en palme/masque/tuba et scaphandre avec St Sulpice, Gaillac et Mazamet
En projet pour 2015 :

Achat de tapis pour fabrication d’hydrospeed et d’un jeu de hockey
Rencontre interclubs le 25 janvier 2015 à Albi : la réunion d’info aura lieu avant
(prochaine réunion CODEP)
Sortie Oxyjeunes le 18 avril 2015 à Toulouse
Les 20 et 21 juin 2015, validation des plongeurs argent, or, et bronze
Sortie bio les 4 et 5 juillet 2015

Le rapport est approuvé à l’unanimité
Cf. Commission apnée :
Le rapport est approuvé à l’unanimité.
Cf. Commission Tir sur Cible :
Le rapport est approuvé à l’unanimité.
Cf. Commission Technique :
Il y a eu 9 ANTEOR, 13 candidats au TIV, 6 initiateurs à Gaillac, Saint Sulpice et Castres.
2015 : Formation Niveau IV : 10 inscrits surtout d’Albi
Formation MF1 : 3 stages initial à Toulouse
Formation TIV, si candidats (que les clubs fassent remonter les infos)
Alain BATTON adresse ses remerciements au nom de l’équipe technique à tous les encadrants
bénévoles.
Le rapport est approuvé à l’unanimité.
Cf. Commission photo :
Le rapport est approuvé à l’unanimité
Cf. Commission souterraine :
Pas de rapport

Cf. Commission Nage avec Palmes :
Pas de rapport

B – Intervention de Mme SOYER de la DDCSPP
Mme SOYER intervient pour nous présenter les points suivants :
Les enveloppes CNDS diminuent de 5%.
Les 3 grandes priorités de cette année sont : Réduire les inégalités
Contribuer à la politique de santé publique
Accompagnement à l’apprentissage et création d’emplois
Le seuil est de1500€ normalement, reste à voir s’il sera confirmé.
Il n’y aura plus de distribution à tous les clubs, mais un accompagnement des clubs qui sont dans la
démarche du plan de développement du CODEP, ainsi qu’un accompagnement de la formation des
cadres et de la politique envers les jeunes.
Les enveloppes pour l’équipement seront connues fin décembre.

C – Intervention de Jean-Pierre PHAM VAN et de Jean-Louis GALY
Jean-Pierre PHAM VAN et de Jean-Louis GALY nous remercient de les avoir invités.
Ils déclarent voir déjà nombre d’entre nous en tant que participants et bénévoles pour aider, notamment
pour Oxyjeunes et nous remercient également pour cela.
Ils félicitent le CODEP pour le dynamisme des commissions, notamment de l’apnée.
Ils nous informent que cette année 2015, le comité Pyrénées Méditerranée fêtera ses 40 ans ; nous
fêterons donc lors de la prochaine Assemblée Générale 4 décennies de vie fédérale. Elle aura lieu le 21
février 2015 à Toulouse salle Nogaro. Ils insistent sur le fait que c’est un moment important et qu’ils
comptent sur notre présence.
Un site est créé pour remonter les souvenirs de nos différents CODEP : ils nous encouragent à faire
parvenir articles, photos ou autres via ce site pour contribuer à la réussite de la manifestation.
Ils évoquent la communication via la base de données mail de la Fédération: la situation se débloque ils
espèrent avoir l’autorisation d’accès aux adresses mail des licenciés.
Oxyjeune 2015 aura lieu le 18 avril 2015 à la piscine Léo Lagrange de Toulouse ; il y aura la même
dotation de lots que l’an passé, où 170 enfants avaient participé. Ils en espèrent encore davantage cette
année, et nous informent que les règles seront modifiées.
Jean-Pierre MONSONY est le webmaster responsable au niveau régional; il a annoncé que nous aurons
sous peu un nouveau site fédéral plus dynamique modernisé et plus axé vers les non licenciés
Ils nous livrent une information d’ordre administratif : la secrétaire (Françoise Relais de Balma) arrête son
activité mi novembre. Pour la remplacer appel à 2 personnes : lisa stagiaire en communication en
alternance par tranches de 3 semaines ; il est prévu l’embauche d’1 temps plein (Inès) qui sera en mesure
de répondre sur tous les sujets ; elle n’aura pas de rôle en trésorerie ni comptabilité, qui seront délégués à
un cabinet comptable.
Pierre TROISLOUCHE demande à ce que les factures du Comité Régional soient envoyées avant juillet
ou après août, car il n’y a personne dans les clubs pour pouvoir procéder aux règlements.

Prochaines réunions: La prochaine réunion pour le budget de chaque subvention avec les présidents de
commission aura lieu le 11 décembre 2014 à 20H30 à Bisséous.
La prochaine réunion du Comité Directeur aura lieu le 22 janvier 2015 à 20h30 à SAINT SULPICE.

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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http://www.codep81ffessm.fr

