
                                                                                                                                                                   
  

 

Comité Départemental du Tarn 
De la 

Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins 

Comité Départemental FFESSM du Tarn – Miquel Gérard 42 rue de Kervenoael 81100 Castres Tél. : 06.67.67.06.77 
Gerard.miquel@free.fr 

 

  
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 
Etienne PICHOT – Président du Club Subaquatique Castrais   
Alain RAFFANEL- Président du Club des Grenouilles Carmausines 
Eric DUBOIS – Président du Club Les Joyeux Tourteaux St AMANS 
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 MAGNANI – Club Subaquatique Albigeois   
François SEVERAC – CASTRES Sports Nautiques 
Pierre TROISLOUCHES- Club Subaquatique GAILLAC 

 
Excusés : 
        
Pascal PERRON – Président du Club Graulhet Aqua Passion GRAULHET 
Jérémy LABIDI – Président du Club LabDiving St SALVY-de-la- BALME 
 
 Ordre du jour : 
 

• Licences jeunes 
• Demandes de formations 
• Recyclage TIV 
• Subventions 
• Date AG 
• Questions diverses 

 
 
 
 
 

 
Compte-rendu réunion CODEP 81 du 30/09/2021 
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Licences jeunes : 
 
Concernent les enfants de 8 à 12 ans et les jeunes de 13 à 16 ans, 
La moitié de la licence est prise en charge par le Comité Régional et l’autre moitié par le CODEP 81 ; 
les clubs ne payent rien. 
 
Ceci sera confirmé lors de la réunion du Comité Régional du 10/10/2021. 
 
Demandes de Formations : 
 
• CSA : 3 initiateurs plongée 

          2 ANTEOR 
          1 MF1 (stage initial dans la Haute-Garonne à confirmer pour novembre 2021) 
          3 TIV ET 1 recyclage TIV 
Avant la crise sanitaire, il y avait des demandes de formation Nitrox confirmé ; le President du 
CODEP souligne l’importance de relancer cette formation, 

• Les Joyeux Tourteaux : 2 initiateurs plongée 
• CSG : 2 initiateurs plongée (selon les dates !! ) 
• Mazamet Plongée : 1 recyclage TIV 
• Les Grenouilles Carmausines : 3 initiateurs plongée, recyclage TIV (nombre à confirmer                                                       
• CSN :1 initiateur plongée à finaliser, dû à la crise sanitaire, 1 N                
• LabDiving : 4 N4 
• CAP Plongée 81 : 4 initiateurs plongée à finaliser, 1 TIV 

                                          
Conclusion : 
 
• Formation initiateur : 15 stagiaires 

           Formation initiale à programmer entre le mi et la fin novembre 2021. 
           Les personnes ayant déjà fait le stage initial, n’ont pas obligation de le refaire ; toutefois, elles 
doivent l’envisager afin de se remotiver.        
           2 à 3 rencontres en présentiel auront lieu au cours de la période hivernale. 
           A souligner, l’importance pour les stagiaires de se rapprocher des tuteurs de leur club. 
           Le CSA et Les Joyeux Tourteaux proposent leurs services aux autres clubs en fonction des 
besoins tutoraux. 
 
           Marc DAYDE félicite les 12 initiateurs validés au cours de cette année, malgré le contexte 
sanitaire, la fermeture des piscines, et cela grâce à une collaboration avec l’entreprise Pierre Fabre 
qui a mis à disposition sa piscine et ses locaux de LAVAUR. 
 
• Formation NITROX : à programmer sur un weekend du printemps 2022. 

 
• Formation N4 : les tuteurs étant les mêmes que pour la formation initiateur, peut-être à 

reporter à la saison prochaine. 
 
• Formation ANTEOR : Gérard Miquel est le référent départemental ANTEOR. 

Une formation recyclage des formateurs ANTEOR, disponible sur le site de la région, est prévue le 
15/01/2022 à CASTRES (20 places), Ce recyclage est à faire tous les 3 ans. 
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          Une fois le recyclage des formateurs ANTEOR fait, une formation ANTEOR (qui peut aussi 
valoir de recyclage), est programmée le 22/01/2022 sur CASTRES. 
 
Inscrits pour la formation du 22/01/2022 : 3 membres du CSA et Cristofe Calu. 
 
Autres formations : 
 

• Françoise JEGOUX suit une formation de formateur biologie niveau1 (FB1) 
• Pascal AUGE suit une formation de formateur biologie (FB1+) 
• Pascal AUGE organise une formation régionale photo/audiovisuel mi-février 2022 à CASTRES 
• Cristofe CALU organise 3 formations régionales : 

- initiateur apnée 
- RIFA Apnée pour les détenteurs du RIFA Plongée 
- formation optionnelle à l’apnée pour les instructeurs techniques, afin de devenir instructeurs apnée 
• Henry LAUR prépare une formation régionale de Tir sur Cible à RODEZ (date à définir) 

 
Recyclage TIV : 
 
Prise de parole de Michel BOUTILLON : 
 

• Une formation recyclage TIV, disponible sur le site du CODEP 81, est prévue le 20/11/2021 à 
ALBI (CDOS). 

• Une formation TIV et requalification TIV (pour ceux qui ont perdu leur qualification) sera 
programmée début 2022. 

• Seule la carte TIV national est valable !! 
• Il est impératif que les présidents de club recensent les personnes intéressées ou devant se 

mettre à jour. 
• Seules les demandes complètes (nom- prénom- n° de licence- chèque de 30 euros) 

adressées par les présidents seront prises en compte, avec priorité aux tarnais. 
• En effet, des auscitains sont intéressés, et seront pris en fonction des places restantes. 
• Le CODEP 31 est également intéressé par la formation TIV : à définir qui des formateurs ou 

des stagiaires se déplacent ?? 
• 1 membre du CSA a été accepté pour une formation de formateur TIV à Bordeaux ; Le 

CODEP 81 s’en réjouit mais aurait souhaité être informé de cette démarche. 
 
Subventions : 
 

• Report de la subvention ANS 2020 de 1749 euros (formation initiateur entre autres...) 
• Report de la subvention « environnement » 700 euros (Albi- Lavaur-Mazamet) 
• Report de la subvention « sport pour tous » 700 euros (Albi- Lavaur-Mazamet) 
• Report de la subvention « organisation d’évènement » 500 euros (Mazamet) 
• Subvention du Conseil Départemental de 1400 euros, à répartir selon différents thèmes 

 
 
 
Autres informations : 
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• L’Assemblée Générale du CODEP 81 aura lieu le 09/12/2021 à Bisséous. 
• Fiches Actions à établir avant le 12/11/2021, et à transmettre à Laurianne pour le budget 

prévisionnel et permettre la présentation de celui-ci lors de l’AG. 
• L’assurance MAIF fait évoluer les conditions générales du contrat du CODEP 81, en y 

intégrant l’exclusion de prise en charge pour cause de COVID. 
 
Questions diverses : 
 

• Cristofe CALU souhaite acheter du matériel ; ok sur justificatif, pas besoin de Fiche Action. 
• Rappel sur les Fiches Actions et le bureau virtuel :   

 
Les Fiches Actions permettent de justifier une action, un événement, une sortie et à ce titre d’obtenir 
des subventions, mais sont inutiles pour du matériel. 
Elles sont à faire sur le bureau virtuel de chaque commission ; Marc DAYDE va renvoyer les liens et 
codes d’accès privatifs à chaque président. Ce bureau virtuel permet une traçabilité à long terme des 
actions et du budget attribué à chaque commission. 
• Marc DAYDE demande si l’abonnement ZOOM pris pour palier au réunion et formation en 

distancielle doit être maintenu, après un tour de table il a été décidé que non mais à 
réactualiser en fonction de l’actualité sanitaire. 

• Catherine LAGARDE souhaite recenser les enfants des clubs : 
            - CSN :10 
            - CSG : 10 
            - Subaqua CASTRES : 10 
            - MAZAMET Plongée : 4 
Merci aux Présidents de Clubs de lui faire remonter le nombre d’enfants inscrits et leurs besoins. 
 

• Eric CAHUZAC remercie les clubs ayant participer à la journée du 05/09/2021 à GAILLAC. 
• Jean-Henri BIAU remercie le CODEP 81 pour l’apéro et le weekend CODEP à CALA 

MONTJOI du 24 au 26/09/2021, ayant regroupé une cinquantaine de plongeurs des clubs de 
Castres, Mazamet et Lavaur. 

• Prochaine sortie CODEP programmée pour le 17/09/2022 toujours à CALAMONTJOI. 
• Françoise JEGOUX et Pascal AUGE cherchent un nouvel adjoint (Yann QUEREC ayant été 

muté pour raison professionnelle). De plus, tous les 2 souhaitent s’investir lors des modules 
bio des stages techniques. 

• ils soulignent aussi la mutualisation des sorties bio et photo, et des projets à venir pour les 
enfants. 

• Françoise JEGOUX rappelle pour la commission Bio : 
- la prochaine sortie le 09/10/2021 en lac 
- le loto de la mer courant Janvier 2022 
- la sortie « laisse de mer » qui sera fin Mars 2022 
- le stage N1 bio d’Avril et Juin 2022, proposé sur le site du CODEP 81, a des places disponibles. 

• Henry LAUR est en recherche d’une piscine pour organiser la compétition Tir sur Cible. 
• Stéphane MAGNANI propose de demander à la piscine d’ALBI pour la formation photo hors 

vacances scolaires, et pour la compétition Tir sur Cible. 
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• Cristofe CALU félicite la section rugby aquatique d’ALBI en plein développement grâce 
notamment à 2 initiateurs apnée récemment diplômés. 

• Marc DAYDE nous informe que le challenge Oxyjeunes aura lieu le 12 ou le 19/03/2022 à 
TOULOUSE piscine Léo LAGRANGE. 

• L’Assemblée Générale Régionale aura lieu le 06/11/2021 à NARBONNE plage. 
• La fosse de plongée sur le site d’Aquaval à Lautrec : en attente de la signature de la Banque 

des Territoires. 
 
 
Fin de la réunion à 22h20. 

 
 

                                                                                                                      Edith POUSSINES 
Secrétaire du CODEP 81 

 


