
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte-rendu de la réunion du 
Jeudi 19 mai 2016 

 
 
 

Présents : 
Comité Directeur : 
Gérard MIQUEL – CASTRES Sports Nautiques  
François SEVERAC – CASTRES Sports Nautiques 
Michel BOUTILLON – CASTRES Sports Nautiques 
Delphine GOURSAUD – CASTRES Sports Nautiques 
Maryse GUILLEMART – Club Subaquatique de CASTRES 
Cathy LAGARDE MINANO - MAZAMET Plongée 
Eric CAHUZAC – Club Subaquatique Gaillacois  
Henry LAUR – CASTRES Sports Nautiques 
Florence ACKERMAN – Club Subaquatique Albigeois, représentant Eric FOURNIER 
Pierre TROISLOUCHE – Club Subaquatique Gaillacois 
Eric DUBOIS – Les Joyeux tourteaux – MAZAMET 
Stéphane MIQUEU – Club Subaquatique Albigeois 
Jean-Henri BIAU - MAZAMET Plongée 
 
Louis ALBIN – 8ème RPIMA 
 
 
Absents excusés : 
Comité Directeur : 
Marc DAYDE – Club subaquatique Vauréen 
Pascal AUGE – CASTRES Sports Nautiques 
Pascal PERRON – GRAULHET Aqua passion  
Hubert HARDIVILLE – Club Subaquatique de CASTRES 
 
Alain BATTON - CASTRES Sports Nautiques 
Christophe CALU - Club Subaquatique Vauréen 
Christophe MARECHAL - CASTRES Sports Nautiques  
Jean-Marc BUATOIS - Club Subaquatique de CASTRES 
Dominique VICTORIN – Club Subaquatique Albigeois 
 
 
 

 
 

Comité Départemental du Tarn 
 

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

 



 
 
A- Visite de la piscine de MAZAMET 
 
Nous avons pu visiter la piscine de MAZAMET (environnement réservé au public et 
infrastructures techniques). Ce fut une visite riche qui nous a permis de mieux 
comprendre le fonctionnement d’une piscine, puisqu’il est duplicable à l’Archipel de 
CASTRES. 

 
 

B- Loto de la mer 
 
Nous poursuivons notre collaboration avec l’Association Hôpital Sourire et avons 
organisé un loto de la mer auprès des résidents de la Villégiale Saint Jacques à 
CASTRES. Cristofe CALU et Michel BOUTILLON étaient présents, accompagnés de 
l’animateur de la maison de retraite et de quelques bénévoles de la Croix Rouge.  
Après un peu de réticence due à la nouveauté (l’habitude est d’organiser des lotos 
« classiques »), l’ensemble des participants étaient ravis ! Ils ont cependant eu du mal, 
avec leurs yeux fatigués par les années (moyenne d’âge 80 ans), à identifier les 
espèces projetées sur un écran dans une salle qui manquait d’obscurité. L’association 
Hôpital sourire a acheté 2 jeux de loto suite à cette opération. 
Un article est à paraître sur le site du CODEP, que nous enverrons comme il se doit au 
Conseil général, à la DDJS et au CDOS. 

 
 

C- CNDS  
 
Gérard MIQUEL a accès via internet à toutes les demandes de subvention souscrites 
via le site e-subvention, ce qui est plus pratique que les envois papier (même si le site 
lui-même n’est pas très pratique). L’accès est aussi libre pour les autres fédérations ce 
qui permet une comparaison des subventions demandées et reçues. 
4 clubs (Gaillac, Lavaur, Albi et CSN) ont établi une demande ainsi que le CODEP. 
 
 
D- Examen d’Initiateur 

 
Nous avons enregistré 2 sessions d’examen auprès de Bernard FABIANI (région) : la 
première à LAVAUR le 8 juin prochain et la seconde le 15 juin à ALBI. Les principaux 
tuteurs sont retenus pour le jury. Gérard MIQUEL enverra les feuilles d’inscription à 
l’examen et demande aux tuteurs de bien vérifier que tout est en ordre sur le livret 
pédagogique. 
Quelques stagiaires MF2 risquent d’être présents.  
Le programme sera le suivant : 19h30 : règlementation  
     20h30 : pédagogie en piscine 
Environ 20 stagiaires (LAVAUR, MAZAMET, ALBI, GAILLAC, SAINT SULPICE et 
CASTRES SN) se présentent, sur 27 au départ. Ceux qui auront échoué en première 
session à LAVAUR ne pourront pas se représenter à ALBI. 
La participation est de 20€ (déjà réglés au stage initial) dont 12 €uros pour la carte. 

 
 

E- Points sur les formations à prévoir  
 
Gérard MIQUEL demande quelles sont les formations à prévoir pour la saison prochaine 
afin de s’organiser au mieux. 
 Niveau IV : 3 à 4 (MAZAMET, 8ème RPIMA, CSN) 

MF1 : stage initial. 2 albigeois ont déjà fait un stage initial, 3 souhaitent en faire 
un ; GAILLAC ne saura qu’à la rentrée. 
 



 
TIV : ? 
Formation Bio : Florence ACKERMANN trouve difficile de remplir les stages 
(cette année, 5 participants pour 4 encadrants !). La question se pose d’organiser 
des stages de niveau supérieur, peut-être en régional, ainsi que de pouvoir 
former des gens via des passerelles ; il y a plusieurs FBio actifs sur la région. 
Tir sur Cible : en octobre/novembre, une session d’initiateur est organisée au 
niveau régional (6 participants dont 3 du CSN et 3 hors département). 
Peut-être une formation de juge. 
Henry LAUR nous précise que nous avons un Champion de France en TSC et 
une deuxième place. 
La Fédération souhaite inventorier les tireurs et mettre en place une carte de 
tireur. 
Apnée : ? 
Photo : ? 
Vidéo : François SEVERAC nous dit que personne ne souhaite participer à un 
stage et qu’il se retrouve toujours seul. Gérard MIQUEL l’incite à organiser des 
stages de formation de montage et initiation à la go pro. 
Souterraine : Laurent RUIZ est Président mais ne veut pas organiser d’action. 
Enfants : la sortie bio annuelle se fera sans ALBI car ils sont 60 et ont réservé à 
Cerbère. 6 enfants de GAILLAC ont participé à Oxyjeune (dont 1 a eu une 
médaille) mais MAZAMET n’a pas participé cette année. 
 
Martine LACROUX, la Présidente adjointe d’ALBI, souhaite monter une section 
de Plongée Sportive en Piscine. 

 
F- T-shirts CODEP 

 
Nous projetons de faire faire des T-shirts siglés du CODEP à porter lors des 
manifestations.  
 

G- Sortie CODEP à Cala Monjoi 
 
Nous avons peu de retour, il n’y a que 6 inscrits. 
 

H- 2017 : Année élective 
 
2017 est une année élective pour le Département et la Région. Gérard MIQUEL 
invite les présidents à venir à l’AG ou à envoyer leur procuration. 

  
Le maître d’œuvre a été choisi pour la fosse de CASTRES ; il manque le financement 
mais a priori les subventions seront plus importantes car le Comité régional de la 
Fédération Française Handisport estime le projet intéressant au niveau national s’il est 
adapté « handisub ». Le projet verra probablement le jour en juin 2018, voire 2019. 

 
 

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 23 juin prochain autour de grillades comme à 
l’accoutumée au Centre Nautique de Bisséous à CASTRES. 
Pour l’organisation, merci d’avertir au plus tard le 20 juin qui viendra : le repas est offert 
pour les membres du Comité Directeur, il sera demandé 5€ par personne pour les 
autres. GAILLAC apporte le vin. 

 
 
 
 

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 
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