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Les licences 2020: 

 

NUMERO NOM ADULTES JEUNES ENFANTS Licences VOIX 

08650082 
CLUB SUBAQUATIQUE 
TARBAIS 

113 10 4 127 4 

08650110 
SUBAQUA CLUB 
LOURDAIS 

51 5 0 56 3 

08650236 
CLUB LAMAILHERK 
TARBAIS 

68 3 0 71 3 

 
TOTAL  2020 232 18 4 254 10 

 
TOTAL  2019 251 13 6 270 10 

 

TOTAL  2018 250 29 16 295 10 

 

 
La baisse significative de 6 % de licenciés en 2020.  
 
Pour la saison prochaine 2020/2021, deux événements vont impacter le fonctionnement des clubs : 
 
- La crise du covid 19,  risque de rendre compliqué le recrutement de nouveaux adhérents.  
- L’éventuelle  fermeture de la piscine Paul Boyrie fin décembre pour les travaux du grand bassin, 
    risque de perturber le fonctionnement des  2 clubs Tarbais. 
 

 
Les brevets delivrées par les clubs en 2019-2020 : 
 
 

Nom Structure 
1 - 

Niveau 1 
5 - 

Niveau 2 
10 - 

Niveau 3 
43 – 

Niveau 5 
49 - RIFA 
Plongée 

52 - 
Nitrox 

confirmé 

Qté 

CLUB SUBAQUATIQUE 
TTARBAIS 

17 8 0 2 1 0 28 

SUBAQUA CLUB LOURDAIS 2 2 0 0 11 5 20 

CLUB LAMAILHERK TARBAIS 8 3 4 0 7 0 22 

TOTAUX : 27 13 5 2 19 5 70 

 

 
 
 



 
 
 
La saison  2019/2020 touché par la crise du covid 19 a vu le fonctionnement des clubs et du codep 
largement perturbé : 
 - Plus de piscine de mars a juin. 
-  Les sorties mer qui n’ont pu démarrer que début juillet, 
-  Les restrictions du nombre de personnes en salle et sur les bateaux qui ont amené des annulation des  
    actions  codep programmées de mars  à début juillet. 
 

Les actions  effectuées en  2019 - 2020 :  

- Une formation PSC1  avec  7 stagiaires en octobre 2019. 

- Un stage initial initiateur en decembre 2019. 

- Le début de deux formations théoriques mutualisées niveau 2 et niveau 3. 
  Les 4 cours N2 de janvier a fin février se sont déroulés en salle et en presentiel.  
   Les 3 cours N2 suivant ont du être annulés en salle et ils ont été mis en ligne sur le site codep. 
Une partie des cours N3, prévues a partir d’avril, ont été mis en ligne sur le site codep ou ont eu lieu en 
visioconférence. 

Les actions  annulées en  2020 :  

- Une compétition interclub plongée sportive en piscine, pour 40 compétiteurs, prévue début avril. 

- Une formation maintien des acquis aux assitances en plongée, pour 20 stagiaires, prévue mi mai. 

- Une formation maintien des aquis secourisme en mer à hendaye pour 35 stagiaires, prévue début juin.  

- Un stage Nitrox élémentaire pour 15 stagiaires, prévu fin juin. 

- Un stage de recyclage technicien inspection visuelle bouteilles pour 15 stagiaires, 
    prévu sur un week end de mai. 
 
Les actions prévues pour 2021 : 

-   2 Formations théoriques mutualisées par les 3 clubs : 

                       -  formation niveau 2 :   15 stagiaires 

                        -  formation niveau 3 :   10 stagiaires 

-  1 Stage Initial Initiateur et un  Examen Initiateur en decembre; 

-  1 Formation  MF1 avec 3 candidats. 

-  1 Formation maintien des acquis assistance / sauvetage, ouverte aux 35 encadrants du codep ( fin juin ) . 

-  1 Formation maintien des acquis secourisme mer   ( fin juin ). 

-  1  formation PSC1  ( novembre ) sur 1 journée avec 10 stagiaires. 

-   2 Recyclage TIV ( 20 stagiaires ) 

-  1 Formation  TIV 

 



 
 
 
Proposition Budjet  Prévisionelle Codep 65 FFESSM   pour la  saison  2021 
 
 

CHARGES Montant PRODUITS Montant  

Charges directes affectées à l’action 
 

Ressources directes affectées à 
l’action 

 

Achat 
 

Vente de produits finis, prestations de 
services, 
marchandises 

 

Prestations de services    

Achats matières et fournitures 1400 Subventions d’exploitation(1)  
Autres fournitures : petit matériel 

2000 
Etat: (précisez le(s) ministère(s) 
sollicité(s) 

 

Services extérieurs    

Locations installations (piscine- bateau 
–salle) 

2000 Département: 1600 

    

Assurance    

Documentation    

Entretien et réparation  Région Languedoc-Roussillon  

Rémunérations intermédiaires et 
honoraires 

 
ANS / Codep 

2500 

Publicité, publication    

Déplacements, missions 2500 Comité FFESSM 800 

Autres    

  Licenciés et participants 1000 

    

  Sponsors  

Charges de personnel    

Rémunération des personnels,    

Charges sociales,    

Autres charges de personnel    

Autres charges de gestion courante  Autres produits de gestion courante  

Charges financières    

Charges exceptionnelles  Produits financiers  

Dotation aux amortissements 
 

Reprises sur amortissements et 
provisions 

1000 

    

 Charges indirectes affectées à 
l’action 

 
Ressources indirectes affectées à 
l’action 

 

Charges fixes de fonctionnement    

Frais financiers    

Autres    

Total des charges  Total des produits  

Emplois des contributions 
volontaires en nature 

 Contributions volontaires en nature  

Secours en nature  Bénévolat 5000 

Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations 

 Prestations en nature  

Personnel bénévole 5000 Dons en nature  

 
TOTAL 

 
11900 TOTAL  11900 

 

 

 

 

 



 

 

 


