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

Compte-rendu de la réunion du
Jeudi 17 septembre 2015
A CASTRES

Présents :
Comité Directeur :
Gérard MIQUEL – CASTRES Sports Nautiques
Marc DAYDE – Club subaquatique Vauréen
François SEVERAC – CASTRES Sports Nautiques
Michel BOUTILLON – CASTRES Sports Nautiques
Delphine GOURSAUD – CASTRES Sports Nautiques
Eric CAHUZAC – Club Subaquatique Gaillacois
Maryse GUILLEMART – Club Subaquatique de CASTRES
Florence ACKERMAN – Club Subaquatique Albigeois
Pierre TROISLOUCHE – Club Subaquatique Gaillacois
Pascal PERRON – GRAULHET Aqua passion
Laurent RUIZ – USC plongée
Christophe CALU - Club Subaquatique Vauréen
Eric DUBOIS – Les Joyeux tourteaux – MAZAMET
Stéphane MIQUEU – Club Subaquatique Albigeois
Jean-Henri BIAU - MAZAMET Plongée
Nicolas LAMBLOT – 8ème RPIMA
Christian FERRIERES - Club Subaquatique Gaillacois
Philippe FRESSE COLSON – Les Mariottes

A - Organisation du stage initial Initiateur (octobre)
Gérard MIQUEL pense qu’il faudrait l’organiser les 7 et 8 novembre 2015 à CASTRES à
l’Archipel pour une présentation à l’examen fin juin 2016.

B - Subvention du Conseil Général pour les commissions
Cette année nous avons eu ce que nous demandions hormis les 400€ pour la
commission gestion, soit 2.800 €.
Ils sont répartis ainsi :
130€ pour la commission apnée
650€ pour la commission biologie
380€ pour la commission enfants
100€ pour la commission photo
500€ pour la commission technique
730€ pour la commission tir sur cible
300€ pour la commission vidéo
Gérard MIQUEL a une réunion le 20 octobre 2015 à CASTRES dans l’après-midi avec
le Conseil Général qui fait le tour des Comités sportifs et présenter ce qu’attend la
région.
La « DDJS » a donné 1500€ pour la formation de cadres de toutes les disciplines.

C - Préparation de l’Assemblée générale (rapport des commissions)
La date de l’AG est fixée au jeudi 26 novembre 2015.
Nous demandons à tous les Présidents de commission de mettre le rapport d’activité
annuel et les fiches action sur la clef USB avant le 15 octobre 2015.
La fiche action type est sur le site du CODEP.
Nous ferons une réunion le jeudi 15 octobre 2015 pour finaliser les demandes, avec les
Présidents de commission si nécessaire.

D - Organisation de la sortie CODEP des 17 et 18 septembre 2016
Marc DAYDE a pris en charge l’organisation de la sortie CODEP qui se déroulera à Cala
Monjoi le week-end des 17 et 18 septembre 2016; nous avons choisi ce lieu pour des
raisons pratiques (intendance, restauration facile, pas de déplacement
hébergement/plongée).
Le forfait est tarifé sur la base de 3 plongées, avec une arrivée le vendredi soir par ses
propres moyens et un départ dimanche après-midi (1 plongée supplémentaire peut-être
prévue si on veut le dimanche après-midi).
Cette sortie est réservée aux niveaux II autonomes (de plus de 18 ans) avec certificat
médical <1 an.
Il conviendra de présenter l’assurance loisir 1 à l’inscription (ou assurance DAN).
Il faut venir avec sa bouteille (seules sont acceptées les bouteilles rééprouvée de moins
de 3 ans ; le TIV n’est pas valable en Espagne).
Le principe de cette rencontre départementale est basé sur une mixité des palanquées
entre clubs du département.
Il n’y aura pas d’acte d’enseignement pendant la sortie.

Le budget sera d’environ 150 € environ (hébergement / restauration / plongée)
Les inscriptions seront clôturées dès que nous aurons enregistré 60 plongeurs, ou au
plus tard fin février.
Pour les accompagnants, il est prévu 30 places maximum.
Une adresse Mail dédiée a été créée : sortiecala@codep81ffessm.fr
Vous pouvez adresser par scan : certificat médical + licence avec numéro
Les chèques seront à libeller à l’ordre du CODEP et adressés à Michel BOUTILLON
avec nom / prénom / sortie Cala
En cas d’annulation : pas de pénalités si le plongeur trouve un remplaçant, sinon nous
gretiendrons la partie hébergement (hormis si raison grave : à statuer ensemble).
Marc DAYDE diffusera une information par mail mi octobre.

E - Calendrier annuel du CODEP
Pour notre confort à tous, nous avons décidé d’arrêter un calendrier annuel des
rencontres CODEP.
AG :
jeudi 26 novembre 2015 CASTRES Bisséous
Réunion :
jeudi 7 janvier 2016 à ALBI
Salon de la plongée : 9,10 et 11 janvier 2016 à Paris
Challenge interclubs : 17 janvier à ALBI (Stéphane MIQUEU nous précise que
nous aurons quelques facilités pour le repas car un adhérent du club a repris la
brasserie de la piscine)
AG régionale : 11 et 12 mars 2016
Réunion :
jeudi 17 mars 2016 à LAVAUR
Réunion :
jeudi 19 mai 2016 à MAZAMET (visite de la piscine)
Examen initiateur : mercredi 15 juin 2016 à ALBI à partir de 19h (examen écrit)
puis bassin 20h
Réunion : repas grillades le 23 juin 2016 à CASTRES Bisséous

F - Questions diverses
Certains sont intéressés par une formation Nitrox confirmé (St sulpice, Albi, Lavaur) :
Gérard leur demande de voir avec la commission technique
Un stage TIV est prévu mi-février 2015
Pour les demandes de formation EH1, il faut voir au niveau de la région ou au COS à
BALMA / section handi.
David (MF1 du 8ème RPIMA) souhaite rentrer au CODEP, mais nous l’informons que la
prochaine AG n’est pas une AG élective, et qu’il faudra donc attendre la prochaine.
Florence ACKERMANN nous informe qu’elle sera absente une grande partie de la
prochaine saison mais mettra en place des actions avec ses collègues bio qui prendront
le relais.
Pour la formation PB 1 : théorie (Bisséous) le 21 et 22 mai et pratique (Cerbère) les 4 et
5 juin 2016.
Nous prévoyons un recyclage secourisme pour les encadrants le samedi 12 décembre
2015 : 1 journée à Bisséous.
Il y aura une formation ANTEOR s’il y a des demandes, plutôt en début d’année. Pour
passer ANTEOR il faut être initiateur.
Cristofe CALU propose une formation RIFA Apnée.

Nous avons également pour projet d’organiser un loto de la mer avec l’association
Hôpital sourire à l’hôpital de Castres, puis éventuellement d’Albi. Le bureau a une
réunion avec les responsables de l’association le samedi 19 septembre 2015 à
Bisséous.

La prochaine réunion (Assemblée générale) aura lieu le jeudi 26 novembre 2015 à
CASTRES (Bisséous).
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