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Présents :
Michel BASSO – CASTRES Sport
Michel BOUTILLON – CASTRES
Bernard BUFFIERE – CASTRES S
Pierre TROISLOUCHE – Club Sub
Eric CAHUZAC – Club Subaquatiq
Cristofe CALU – GRAULHET Aqu
Cathy LAGARDE – MAZAMET Plo
Benoît BERNAT– MAZAMET Plon
François SEVERAC – CASTRES
Maryse GUILLEMART – Club Sub
Eric DUBOIS – MAZAMET Plongé
Bernard HODOUIN – Club subaqu
Betty HODOUIN – Club subaquati
Pascal PERRON – GRAULHET A
Dominique VICTORIN – Les Gren
Marc DAYDE – Club subaquatique
Gérard MIQUEL – CASTRES Spo
Delphine GOURSAUD – CASTRE
Frédéric GUIDON – Les Mariottes

Absents excusés :
Jean-Marc BUATOIS – Club Suba
Pascal AUGE – CASTRES Sports
Gérard GARREAU – Borde Basse

Ordre du jour :
Subvention des commissions
Stage NITROX
Prochaine AG élective
Questions diverses
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A - Subvention des commissions du Conseil Général

Le Conseil Général nous a accordé :
1.500€ à se partager entre la commission biologie, la commission audiovisuelle (la photo + la vidéo) et la
commission souterraine,
430€ pour la commission tir sur cible
250€ pour la base nautique
1.000€ pour la commission technique
700€ pour la commission gestion, que nous répartirons si nécessaire entre plusieurs commissions.
Nous avons obtenu 200€ de moins car le Conseil Général a une fois de plus remarqué que nous avions
beaucoup d’argent en caisse.

B - Stage NITROX

Il aura lieu les 9 et 10 juin 2012 à BEGUR.
Le CODEP l’organise et c’est la commission technique qui s’en occupe, mais la sortie se fera avec le club
de St Sulpice
12 élèves (dont 4 MF1) se sont inscrit et 3 moniteurs (Marc Gérard et Bernard) confirmeront les niveaux.

Gérard MIQUEL souhaiterait qu’il y ait des moniteurs NITROX dans tous les clubs du département.
Nous prévoyons ensuite un stage NITROX confirmé le 3

ème
WE de septembre.

Frédéric GUIDON nous donne les informations suivantes :
Il y aura 33 plongeurs dont 12 nitrox.
Les plongées se feront sur 2 tours car la capacité du bateau n’est que de 19 personnes.
L’hébergement se fera en bungalows de 6 personnes.
Pour les repas : vendredi soir repas à 20h en commun / samedi midi : à voir / samedi soir : plancha et
dimanche midi sera un repas libre.
Le budget par plongeur est de 130 à 150€.
Il n’y a à ce jour plus de place pour des plongeurs supplémentaires mais il en reste pour des
accompagnants éventuels.

C - Prochaine AG élective

Gérard MIQUEL a prévu de démissionner de la présidence de la commission technique pour être
remplacé par Bernard BUFFIERE si tout le monde approuve.
Marc DAYDE et Gérard MIQUEL se sont rendus à l’AG du Comité Régional et ont participé à un atelier
« réglementation » ; ils insistent sur le fait qu’il faudra faire les choses de façon plus règlementaire pour la
prochaine AG élective.
Dans l’immédiat, il n’y a que 12 membres, dont la plupart sont les présidents des clubs du département.
Mais nous souhaiterions ouvrir le comité directeur à 20 personnes au moins en spécifiant que chaque
président de club est membre du comité directeur du CODEP automatiquement.
Il conviendra faire une élection à bulletins secrets.
Gérard MIQUEL propose de faire une AG extraordinaire en septembre (réunion de rentrée) pour changer
les statuts et le règlement intérieur. Si un club ne peut pas venir, il doit envoyer une procuration.
On nous a demandé de faire l’AG au moins un mois avant celle de la région, donc au plus tard en janvier.
L’AG nationale aura lieu les 6 et 7 avril 2013 et l’AG régionale 1 mois avant mais on ignore encore où.

D - Questions diverses

1) Plongée souterraine :
9 personnes du Tarn au lieu de 12 ont participé au stage de plongée souterraine CODEP à Perpignan.
Les stagiaires ont apprécié l’initiation ; il y avait 4 encadrants.
3 départements étaient représentés : 66, 81, et 31
L’entrée du « trou » était grande, l’eau chaude, la visibilité de 10m, donc tous les stagiaires veulent refaire
un stage ! Les fonds descendent très vite à 20/25 m ; il y avait beaucoup de courant à l’aller, et le retour
se faisait très vite !
Un stage « initiation » est en prévision (là il s’agissait d’un stage découverte) au même endroit ou dans le
Lot.
Dominique VICTORIN nous informe qu’il y aura une réunion le 10 septembre en soirée pour discuter d’un
stage en octobre ou en novembre avec 3 plongées.
La profondeur est imitée à 35m et la distance à 300m de l’entrée, mais un plongeur niveau I peut plonger
avec n’importe quel niveau I, II ou III



2) Compresseur :
Le compresseur est arrivé sur Albi.
Il a un débit de 24m3/heure avec un moteur thermique BAUER.
Michel BOUTILLON doit aller le voir.
Il pèse 380kg.

3) Plongées enfant :
Cette année encore il faudrait organiser une plongée commune, mais cela s’avère compliqué car il y a
trop d’enfants, et encore plus d’accompagnants !
Michel BOUTILLON demande aux Présidents de club de penser à envoyer les justificatifs des
participations à Oxyjeune pour le remboursement de l’inscription, avec les numéros de licence des
participants.
Le prochain RV sera le 23 mars 2013 à Léo LAGRANGE probablement, ou dans le Gard/Hérault.

4) Information :
La commission nationale « environnement biologie » a mis sur son site un manuel « guide de palanquée »
qui a été fait avec la commission technique comme aide au nouveau niveau de compétence « biologie »
intégré dans la formation de guide palanquée sur le site biologie.ffessm.fr/documents officiels de la
CNEPS / supports pédagogiques : manuel et clef de détermination.

5) Réglementation :
Il y a des demandes pour une formation sur la nouvelle réglementation ; mais nous attendrons pour en
organiser une car il y a des modifications très fréquentes.

6) Albert FALCO est décédé il y a 15 jours/3 semaines

Prochaine réunion: la prochaine réunion sera informelle ; elle aura lieu le 14 juin à 19h30à
Bisséous à CASTRES et nous ferons des grillades !

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


