COMPTE-RENDU DES ACTIVITES DE LA COMMISSION APNEE
SAISON 2017/2018
CONTACT DE TOUS LES CLUBS PAR MEL
Envoi d’infos par mél aux présidents des clubs d’apnée sur les différentes activités proposées,
sorties mer, compétitions, formations et infos générales au cours de l’année.
INTERVENTIONS DANS LES CLUBS:
Pas d’intervention dans les clubs cette année
FORMATION ENCADREMENT
Pas de candidat en formation cadre cette année.
Réunion encadrants apnée proposée puis annulée faute de participants (qu’une inscription)
Formation d’une session de RIFAApnée qui a permis à 6 encadrants techniques de valider
leur Initiateur Apnée par la passerelle.
Une formation apnée complémentaire de passerelle sera bientôt proposée
Formation Guide de randonnée subaquatique, organisée par Cristofe, avec la région, 2
candidats Tarnais validés.
ORGANISATION DE FOSSES A RAMONVILLE (31)
Une fosse apnée a eu lieu le 3 nov, incomplète, 2 autres sont prévues, plus remplies.
Le club de Graulhet a organisé des fosses de son coté en accueillant à l’occasion des apnéistes
du département
COMPETITION D ‘APNEE
Pas de compétition départementale d’apnée cette année.
SORTIES MER & SEANCES COMMUNES
Une sortie en juin avec la formation « guide de randonnée ». Participation de 36 randonneurs
dont beaucoup de tarnais. Pas tous licenciés mais l’occasion de faire connaitre la FFESSM et
le dynamisme de la commission apnée du 81.
2 sorties randonnée subaquatique en septembre, une à Estartit, avec 3 Tarnais et une à
Banyuls avec 7 Tarnais. L’occasion aussi de rencontrer d’autres apnéistes de la région.
DEMANDE DE SUBVENTIONS
Dépôt de 5 dossiers « fiche action ».
PROJETS POUR 2019
Je suis démissionnaire de mon poste de président. La place est libre et je la cède volontiers. Il
serait bien qu’il y est un renouveau.
Mais pour ne pas mettre la commission apnée en péril, s’il n’y a pas de repreneur je veux
bien continuer en attendant un candidat.
5 fiches actions ont été faites, mêmes actions qu’en 2018

