
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale  
Du jeudi 19 Décembre 2019  
ALBI – maison des sports 

 
Présents : 
 
Gérard MIQUEL – CASTRES Sports Nautiques 
Françoise JEGOUX – CASTRES Sports Nautiques  
Michel BOUTILLON – CASTRES Sports Nautiques 
Pascal AUGE – CASTRES Sports Nautiques  
Jean-henri BIAU – MAZAMET Plongée 
Jean-Marc BUATOIS – Club Subaquatique de CASTRES 
Eric CAHUZAC - Club Subaquatique Gaillacois  
Mélinda CALAZEL – USC CARMAUX 
Cristofe CALU – GRAULHET Aqua passion 
David CIESZKOWSKI – CSN CASTRES Handi 
Marc DAYDE – Club subaquatique Vauréen 
Linda DUCHAUSSOY – CSA ALBI 
PICHOT Etienne - Club Subaquatique de CASTRES 
Henri LAUR – CASTRES Sports Nautiques 
LOTZ Marie-Aude – MAZAMET joyeux tourteaux 
Stéphane MAGNANI – ALBI CSA 
Stéphane MIQUEU – Club Subaquatique Albigeois  
Pascal PERRON – GRAULHET Aqua passion 
Pierre TROISLOUCHE – Club Subaquatique Gaillacois 
 
Excusés : 
 
Philippe FRESSE COLSON – Les Mariottes 
Muriel GUIRAUD – E.N.A. 
Catherine LAGARDE – MAZAMET enfants 
Franck LEMAIRE – USC CARMAUX 
Christophe MARECHAL – CSN CASTRES 
François SEVERAC – CASTRES Sports Nautiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité Départemental du Tarn 
 

De la 
 

Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous – Marins 
 

 

 



Ordre du jour : Assemblée générale 

 
 

Le mot du Président : Gérard MIQUEL accueille l’assemblée par un mot de bienvenue et 
demande une minute de silence pour le décès de Yoann BOURDET du club de Gaillac . 
Il présente le déroulé de l’assemblée générale : rapport moral du Président, rapport financier du 
trésorier, compte-rendu des commissions et vote. 
 

Compte rendu du président : 
 
Cette saison le nombre de licenciés est passé de 789 pour l’année 2018 à 786 pour 2019. 

 
  La répartition est la suivante : 

673 adultes (- 18) 
78 juniors contre 75 en 2018  
53 enfants contre 41 en 2018  

 
 Nous avons perdu 18 adultes, mais gagné 15 licenciés en juniors et enfants  
  

Je vous remercie pour votre attention.   
 

Compte-rendu financier du trésorier 
 
Michel BOUTILLON détaille le budget 2019 et présente le prévisionnel grâce aux fiches actions 
transmises par les présidents des commissions. 
 
Il est validé à l’unanimité que la commission enfants n’ayant plus de président Mme LAGARDE 
Cathy suppléante peut transmettre les 3 fiches action en attente pour pouvoir proposer des 
activités aux enfants en 2020.    
 

Cf. Rapport du trésorier 
1 abstention – 
Le rapport est approuvé à la majorité  
 

Compte-rendu des commissions 
 
Cf. Commission apnée :  
Le rapport est approuvé à l’unanimité. 
 
Cf. Commission biologie :   
Le rapport est approuvé à l’unanimité. 
 
Cf. Commission enfants :  
Abstention car pas de président  

 
Cf. Commission Technique :  
Le rapport est approuvé à l’unanimité. 
  
Sous-commission Handi :  
Un nombre conséquent de cadres a été formé il faut maintenant que les bases sont posées voir 
comment faire connaitre la plongée pour handi – 
 
Le rapport est approuvé à l’unanimité 
 
Cf. Commission audiovisuelle / section photo :  
Le rapport est approuvé à l’unanimité 
 
   
Cf. Commission Tir sur Cible :  



Le rapport est approuvé à l’unanimité. 
 

Cf. Commission souterraine :  
Pas de rapport  

 
Cf. Commission Nage avec Palmes : 
Abstention car personne pour exposer un rapport  

 
Le président profite de cette Assemblée Générale pour informer le Comité directeur des 
mouvements de présidents de club : LOTZ Marie-Aude au Joyeux Tourteaux Saint Amant Soult 
qui remplace Eric DUBOIS et PICHOT Etienne au CSC CASTRES qui remplace Hubert 
HARDEVILLE 
 
2 nouveaux clubs au département : 

 CAP plongée 81 / Franck LEMAIRE  à CARMAUX  
 BUBLE DIVE  /Frédéric GUIDON  à Coufouleux 

 

Michel BOUTILLON trésorier, Françoise JEGOUX secrétaire et David CIESZKOWSKI sont 

démissionnaires de leur poste, Cristofe CALU souhaite quitter la présidence de la commission 
apnée mais reste en poste jusqu’à ce qu’il y ait un volontaire et David restera une année de plus 
pour faire le tuilage avec le nouveau Président,  – avis aux volontaires –. 
Catherine LAGARDE adjointe à la plongée enfants MAZAMET fait candidature pour prendre 
présidente de la section. Ce sera voté à l’AG élective du 18 juin 2020. 
 
Le président profite de l’assemblée pour présenter le nouveau projet des subventions CNDS 
 
Marc DAYDE présente quelques points abordés aux assises régionales à MARSEILLE le 12/13 
octobre : 
Tables rondes : handisub / santé / informatique fédérale (Coût du site 585 000 €) actions de 
prévention / web service du site fédéral / les chiffres et projet ANDS / Partenariats sport 
universitaire /cohérence de la communication / statégie des équipements sportifs. 
 
Remises de médaille de bronze de la FFSSEM pour les services rendus : 
- FALETTI Jean Louis 
- HODOUIN Bernard 
 
du club de LAVAUR.  

 
Prochaine réunion du CODEP81 : date et lieux à définir pour le 1er trimestre 2020. 
 
 
 
 
 
Le Président du CODEP     La Secrétaire du CODEP 
Gérard MIQUEL       Françoise JEGOUX 
 
 
 
 
 
 
          

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 


