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

Compte-rendu de la réunion du
Jeudi 18 septembre 2014
A GRAULHET

Présents :
Comité Directeur :
Marc DAYDE – Club subaquatique Vauréen
Pascal AUGE – CASTRES Sports Nautiques
Alain BATTON - CASTRES Sports Nautiques
Henry LAUR – CASTRES Sports Nautiques
Eric DUBOIS – Les Joyeux tourteaux – MAZAMET
Maryse GUILLEMART – Club Subaquatique de CASTRES
Florence ACKERMANN – Club Subaquatique Albigeois
Christophe CALU - Club Subaquatique Vauréen
Stéphane MIQUEU – Club Subaquatique Albigeois
Pascal PERRON – GRAULHET Aqua passion
Michel BOUTILLON – CASTRES Sports Nautiques
Eric CAHUZAC – Club Subaquatique Gaillacois
Pierre TROISLOUCHE – Club Subaquatique Gaillacois
Cathy LAGARDE MINANO - MAZAMET Plongée
Gérard MIQUEL – CASTRES Sports Nautiques
Delphine GOURSAUD – CASTRES Sports Nautiques
Christian FERRIERES – Club Subaquatique Gaillacois
Michel NOGUEIRA - GRAULHET Aqua passion
Comité Directeur :
Absents excusés :
Cyril FRANCISQUE – Les Mariottes
Jean-Marc BUATOIS - Club Subaquatique de CASTRES
Jean-Henri BIAU - MAZAMET Plongée
François SEVERAC – CASTRES Sports Nautiques
Absents non excusés :
Dominique VICTORIN – Club Subaquatique Albigeois
Laurent RUIZ – USC CARMAUX
Alexandre RENAULT – USC CARMAUX

Gérard MIQUEL décide d’inverser l’ordre du jour car la rubrique « Subventions » va
demander beaucoup de temps d’échange.

A- Point sur les commissions

Gérard remet les clefs USB aux présidents de commission présents ; ces clefs sont
destinées à enregistrer les rapports des commissions et les fiches action pour
l’assemblée générale. Elles sont également destinées à enregistrer les supports de
cours des formations organisées par le CODEP pour être remises aux participants
moyennant un tarif de 5€ (prix de la clef).
Gérard rappelle que les clefs ont été subventionnées par la DDJS sur décision du
Comité Directeur du CODEP.

B – Préparation de l’Assemblée Générale
Elle se fera le jeudi 27 novembre 2014 comme d’habitude à Bisséous à 20h30.
Nous remercions tous les présidents de commission de bien vouloir nous faire passer au
plus tôt les compte-rendus des actions menées sur la saison ainsi que les fiches action.

C- Questions diverses

1/ Formations
Rémy ne pourra pas être présent autant que ce qu’il avait prévu car il a trouvé un travail,
il n’est donc pas sûr que le stage initial MF1 ait lieu.
Il n’y a pas encore d’inscrits au stage NIV mais dans l’immédiat, nous le conservons; il y
aurait 4 candidats à Albi, voire 5.
Il y a 7 demandes environ pour passer l’initiateur
Il n’y a pas de demande pour le TIV dans l’immédiat
Concernant l’initiateur Apnée, il y en aurait 1 à Mazamet (peut-être) + une passerelle,
une passerelle à Gaillac, un à Albi (stage initial déjà prévu). Un RIFA apnée devrait être
prévu.
Un niveau 1 biologie est prévu mais il n’y a pas d’inscrit ; Florence espère plus de
succès fin janvier.
Un initiateur Tir sur cible est prévu mais il y a un problème de validation au niveau de la
Région ; il reste donc à confirmer.
Une compétition de tir sur cible est prévue le 8 février 2015 à CASTRES (Piscine
Caneton)
En photo, un stage régional est prévu fin janvier ou en février.

2/ Challenge Oxytarn
Il faut trouver un autre nom pour Oxytarn qui aura lieu le 18 janvier 2015 à compter de
8h30 à l’Espace Atlantis d’ALBI, pour commencer à 9h jusqu’à 18h maxi.

D- Subvention Conseil Général
Cette année, nous avions demandé 6.000€ et nous avons eu 1.400€ de subvention du
Conseil Général.
Gérard leur a téléphoné car il n’a pas compris que l’on ait si peu ; a priori le Conseil
Général a voulu marquer le coup ; on lui a dit qu’il y avait des restrictions et fait
remarquer qu’il y avait de l’argent en caisse.
L’année précédente, nous avions obtenu 3.400€ et dépensé 7.908€.
Jusqu’à présent, nous avions toujours eu aux alentours de 4.000€, sauf pour le
Championnat de France de Photo et les Sorties enfants.
Gérard propose de faire une réunion avec tous les Présidents de Commission enfin de
remplir ensemble la demande de subvention au Conseil Général.
La prochaine réunion sera l’assemblée générale le jeudi 27 novembre 2014 comme
d’habitude à Bisséous à 20h30.
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