
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte-rendu de la Réunion CODEP81  
Du jeudi 10 OCTOBRE 2019  
BISSEOUS CASTRES 

 
Présents : 
 
Gérard MIQUEL – CASTRES Sports Nautiques 
Françoise JEGOUX – CASTRES Sports Nautiques  
Michel BOUTILLON – CASTRES Sports Nautiques 
Pascal AUGE – CASTRES Sports Nautiques 
Jean-Henri BIAU –  MAZAMET Plongée 
Eric CAHUZAC - Club Subaquatique GAILLAC 
Cristofe CALU – LAVAUR 
David CIESZKOWSKI – CSA ALBI 
Marc DAYDE – Club subaquatique Vauréen LAVAUR 
Eric DUBOIS – joyeux tourteaux MAZAMET 
Marie-Aude LOTZ – joyeux tourteaux 
Mélinda CALAZEL – présidente USC CARMAUX 
Henri LAUR – CASTRES Sports Nautiques 
Pascal PERRON -  GRAULHET Aqua passion 
François SEVERAC – CASTRES Sports Nautiques 
Pierre TROISLOUCHE – Club Subaquatique GAILLAC 
 
 
Excusés : 
 
Jean-Marc BUATOIS – Club Subaquatique de CASTRES 
Linda DUCHAUSSOY – CSA ALBI 
Philippe FRESSE COLSON – Les Mariottes 
Muriel GUIRAUD – E.N.A ALBI 
Hubert HARDIVILE - Club Subaquatique de CASTRES 
Stéphane MIQUEU – CSA ALBI 
Stéphane MAGNANI – CSA ALBI 
Franck LEMAIRE – USC CARMAUX 
Christophe MARECHAL - Club Subaquatique de CASTRES 
 
Ordre du jour :   
 
- Plannification des besoins 
- Point sur les subventions 
- Dates plannifiées 
- Tour de table 
- Questions diverses 

 
 
 

Comité Départemental du Tarn 
 

De la 
 
Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous – Marins 
 
 

 



 
Le mot du Président : Gérard MIQUEL débute l’assemblée à 20H40 par un mot de bienvenue et 
présente le plan de déroulement de cette réunion. 
 
 

 I – Planification des besoins 
 
 Michel Boutillon a transmis par mail un tableau qui devait être rempli ou complété pour pouvoir 
 plannifier les besoins de la saison en formations et stages divers. Certains présidents présents 
 en profitent pour donner leurs besoins.  
 
 II – Compte rendu des subventions accordées : 
 
 L’agence nationale du sport sous l’égide de la jeunesse et des sports a versé 2500€  pour la 
 formation de cadres. Le président lit la lettre reçue –  
 Le conseil départemental a versé les subventions en 2 fois pour un total de 2678 €  
 Répartition :  
 178 pour accueil des jeunes dans la discipline (Mariotte) 
 500 formation TIV 
 2000 moniteurs handi 
 
 Subvention exceptionnelle pour les handi / équipement d’une potence 6700€ au REDERIS – 
 (département  et région)  
  
 Le président rappelle que les fiches actions sont très importantes et aussi les comptes rendu de 
 l’utilisation des fonds. 
 
 Les fiches actions devront être prêtes pour la prochaine réunion. 
 
 III – Les dates déjà arrêtées 
 

• TSI 26/27 octobre – 4 inscrits  
• Le 19 décembre 2019 : assemblée générale au CDOS ALBI – 148 avenue d’Ambourg – ALBI 
• Stage initial initiateurs  - 19 inscrits – stage sur BISSEOUS en raison du nombre. 
• Stage EH1 en février 2020 – 29 février /1er mars 
• Tiv : 8/9 février  - 7/8 mars – BISSEOUS – Rappel de Michel sur la validité stage TIV 
• Oxygène samedi 14 mars 2020  
• Stage PSY à GAILLAC – 4 avril à GAILLAC  
• Stage bio N1 : théorie 16/17 mai sur BISSEOUS – pratique 05 au 07 juin à CERBERE 
• Prévu au mois juin MHE1/EH2 en EGYPTE –  
• Le 5 juillet examen initiateur –. 
• DUBOIS Eric (joyeux tourteaux MAZAMET) : Nage avec palmes au lac de St PEYRES –très bon 

retour une 40 de participants en 2019 -  21 juin 2020 rencontre et compétition –  
• Sortie CODEP 2019 à CALA MONTJOI seulement 2 clubs – prochaine rencontre le 12/13 sept 

2020  - chaque club gère ses réservations logement et plongées. 
 
 
IV – Formations mais dates pas arrêtées : 
 
Photo/vidéo : comme tous les ans il y aura un stage fin janvier, début février sur l’ARCHIPEL et 
BISSEOUS  - Yann QUERREC est volontaire pour faire le stage formateur Niveau 2  
 
Apnée : pas de demande pour l’instant – Par contre, si besoins possibilité de faire le RIFAP 
 
 
 
 
 
 



 
V – DIVERS  
 

o Tir sur cible : Demande de création de 2 panneaux 
 

• David CIESZKOWSKI : Suite à l'annonce de l’Assemblé Générale nationale de la 
FFESSM nous avons décalé la date du stage module optionnel  Psy qui était 
initialement prévu le 28 mars 2020 au samedi 4 avril 2020 à Gaillac. 

 
• 2 clubs de plus : 

 
 CAP plongée 81 / Franck LEMAIRE  à CARMAUX  
 BUBLE DIVE  /Frédéric GUIDON  à ST SULPICE 

 
• Le président informe sur les problèmes actuels de saisie de licences et assurances sur le site de 

la fédération suite au changement de logiciel. Vérifier les cartes qui reviennent.  
 

• Ouverture prévue de la fosse en sept 2021. 
 

• TIR SUR CIBLE : demande de création de 2 panneaux  
 

• Réunion élective en juin 2020 : le président ne se représentera pas – 
 

• Marc DAYDE va aux assises régionales à MARSEILLE le 12/13 octobre et demande de lui 
transmettre d’éventuels sujets à aborder. 
 

• CAZADEL Mélinda souhaiterait une analyse de l’air dans son club – Validation pour l’achat du 
matériel. Au moment de l’écriture de ce compte rendu, Michel me dit avoir acheté  le lot de 10 
tubes pour 510 € - Il rappelle que chaque club peut demander une analyse une fois par an. 

 
 
 

 
 
 
 

 La réunion s’est clôturée à 21H45 autour du verre de l’amitié. 
 

 
 

Le Président du CODEP     La Secrétaire du CODEP 
Gérard MIQUEL       Françoise JEGOUX 

 
 

 
 
 
 
          

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 

05.63.59.00.46 
http://www.codep81ffessm.fr 


