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Présents :
Comité Directeur :
Gérard MIQUEL – CASTRES Spo
Michel BOUTILLON – CASTRES
Delphine GOURSAUD – CASTRE
Eric CAHUZAC – Club Subaquatiq
Henry LAUR – CASTRES Sports N
Pierre TROISLOUCHE – Club Sub
Dominique VICTORIN – USC Plon
Laurent RUIZ - USC Plongée
Christophe CALU - Club Subaqua
Alexandre RENAULT - USC Plong
Alain BATTON – CASTRES Sport
Eric DUBOIS – MAZAMET Plongé
Stéphane MIQUEU – Club Subaqu
Pascal AUGE – CASTRES Sports

Hors Comité Directeur
Bernard HODOUIN – Club Subaqu
Jean-Louis FALETTI - Club Subaq
Christian FERRIERES – Club Sub

Absents excusés :
Comité Directeur :
Marc DAYDE – Club subaquatique
Maryse GUILLEMART – Club Sub
Jean-Marc BUATOIS - Club Suba
François SEVERAC – CASTRES
Cathy LAGARDE MINANO - MAZA
Pascal PERRON – GRAULHET A

Hors Comité Directeur
Marc ALBINET
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A – Dossier CNDS

Gérard MIQUEL demande qui a renvoyé un dossier CNDS :
Carmaux, Gaillac, Castres Sports Nautiques, Club Subaquatique de CASTRES, Lavaur
l’ont fait.
Il nous informe que nous n’avons pas encore reçu de convocation et n’avons aucune
nouvelle.
Il souligne l’importance de rédiger le projet associatif avant septembre.
Il nous informe que pour les autres disciplines, c’est la ligue qui rédige les projets.

B - Compte-rendu du Challenge Oxyjeunes
Les participants ont de 8 à 18 ans.
Gaillac, Mazamet, CSN ont participé cette année au Challenge, et il y a même eu un
podium pour Gaillac ! Le CSN a été 2 fois second en benjamin et cadette.

Pour l’année prochaine, Pierre TROISLOUCHE propose d’organiser une rencontre au
niveau départemental en préparation du Challenge Oxyjeunes.
Stéphane MIQUEU propose de demander la piscine d’Albi sur une journée de janvier
afin de faciliter l’organisation de cette rencontre.
En terme d’équipement, chaque club apporterait son matériel et nous utiliserions en
outre le matériel du Codep.
Tout le monde est OK pour l’organiser.
Les « volontaires désignés » sont Stéphane MIQUEU (piscine), Henry LAUR (tir sur
cible) et Pierre Troislouche (car il est habitué à Oxyjeunes).

Nous décidons que nous demanderons une petite participation (5€) pour responsabiliser
les participants et distribuerons des petits cadeaux.

C - Formations initiateur et nitrox confirmé
La seconde rencontre se fera le 16 mai sur Castres 20h30 à l’archipel.

Rémi souhaitait avancer la date examen initiateur au 12 juin mais Stéphane MIQUEU
n’est pas disponible ; pour les autres dates, Gérard n’a plus le jury… Sinon ce serait le
mercredi 19 juin à Albi: Gilbert GODDEFROY, 1 MF2 sur Albi (Astérix), plusieurs MF1
(Thierry, Eric, Mickey, Stéphane et Alain) seront disponibles.
De 19H30 à 20h30 : règlementation puis mannequin

Pour l’an prochain, les clubs doivent nous faire remonter les besoins en formation dès
juin pour pouvoir attaquer en octobre et prévoir un jury pour le mois de juin.
Il faudra que Marc DAYDE mette une annonce sur le site pour avertir les licenciés et
envoyer un rappel à tous les présidents de club par mail.

Nitrox confirmé : les 4 et 5 mai prochains, Gérard MIQUEL va former Alain BATTON,
Corinne BATTON et Henry LAUR car il y a un voyage prévu sur le club (Egypte du 5 au
12 octobre). Suite à cela, Alain organisera rapidement une formation Nitrox débutant sur
un WE (4 plongées + la théorie) à Argelès car ils sont équipés en nitrox et ont augmenté
la capacité en tampon et en oxygène. En priorité il faudrait former les encadrants.
Pour le nitrox « simple », Stéphane propose de les former avant septembre.
Si le CODEP organise une formation Nitrox confirmé, beaucoup d’encadrants seront
candidats !



Michel BOUTILLON nous informe qu’il a acheté un analyseur NITROX supplémentaire,
et que l’on peut trouver des bouteilles relais d’oxygène en location chez Alexandro pour
50€ environ pièce tout compris.
Gérard MIQUEL propose un week-end moniteurs nitrox pour les moniteurs afin
d’impulser le même mode de formation au sein du département.
Il est formulé le souhait d’avoir du matériel en double (ex : valise TIV aussi) pour le Sud
et le Nord du département, ce qui évitera les déplacements et permettra à chacun
d’avoir accès au matériel CODEP.

D- Questions diverses

Une soirée « découverte du recycleur » a été organisée le mercredi 20 mars: tout s’est
très bien passé et il y a eu beaucoup plus de monde que prévu (trop !). Il y a eu 35
participants à la théorie et le soir en piscine 25 à 26 personnes.
Ce sera à réorganiser de manière plus structurée.

Le projet de la Découverte (CARMAUX) est relancé, mais uniquement pour les plongées
« loisirs ». Mais l’eau est froide (7 à 8° en surface) et très trouble sur les premiers
mètres. Le projet est à l’étude.

L’AG régionale élective a eu lieu à NARBONNE le 16 mars 2013 : Gérard MIQUEL et le
comité directeur en place sont réélus pour 4 ans.

5 membres du Castres Sports Nautiques (Henry et Gérard + 1 fille qui s’est classée 1ère

nationale) ont fait une compétition de Tir sur Cible à Narbonne. Ils ont également fait
une initiation TSC auprès du club subaquatique de Castres.

Le nombre de licenciés est stable au niveau départemental

Nous avons changé l’ordinateur du CODEP ; l’autre reste disponible pour le CODEP.

Prochaine réunion: nous proposons que la prochaine réunion se fasse avec des
grillades comme l’an passé le 13 juin 2013 à Bisséous
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