
COMPTE-RENDU DU BUREAU 
DU CST DU 2 FEVRIER 2021

EN PRESENTIEL  

Le Bureau du CST s'est réuni le 2 février 2021 de 14 à 16 heures, en respectant les 
gestes barrière devenus habituels.

Etaient présents : Michèle et Jean BEAUDRY, Pierre HOLUIGUE, Christian FOULON, 
Ghislain LOMBARD, Gégé MAUREL, Michel RANSOU

Etaient excusés : Coralie PERROCHAIN, Didier PROBST, Gérard MIQUEL, Alain 
LACASSIE, Françoise POUGET MOLINER, Patrick SIMANDIRAKIS

Etaient absents : Jean Paul MARTINS (cause santé), Jean-François RULH

1 RYTHME DES DOSSIERS DE DEMANDE DE LICENCE 2021 : au 2 février nous 
comptons 80 adhérents qui ont demandé le renouvellement de leur licence pour 2021. 
C'est encore peu, comparé à l'effectif moyen du Club qui est de 130. A ce rythme, nous 
pouvons tabler sur 90 adhérents en année 2021 pleine.

Il est expressémént demandé aux adhérents de bien vouloir se hâter de renouveler,  
malgré le COVID. 

2  FINANCES : La mise à jour du budget voté le 26 septembre 2020 reste à faire. Il y a 
lieu de préparer les demandes de subvention pour 2021.

Nos bailleurs de fonds sont les suivants ;

L' ANS (agence nationale du sport, établissement public de l' Etat, qui a délégué à la 
FFESSM la distribution de ses crédits aux clubs qui le demandent)

Le FDVA (Fond de développement de la vie associative, autre service de l' Etat qui 
organise le 8 février une visioconférence pour expliquer son mode d'emploi).

La Région Occitanie

La ville de TARBES

La Communauté d'agglomération TARBES LOURDES PYRENEES, qui gère notamment 
les piscines.

Une réunion resrtreinte sera organisée à partir du 8 février au CST pour mettre en place 
les dossiers de demande.

Dernier point : mettre la main sur le dossier du CST au CIC pour enfin solder ces 150 €.

3 PISCINE : tous  les entraînements en piscine sont suspendus jusqu 'à nouvel avis, du 
fait de la crise sanitaire.



4 BATEAU : Les frères MARIN (charpentiers de marine/calfats) et Pierre IRIGOYEN 
(mécanicien) vont organiser un RV avec Jean BEAUDRY sur place pour étudier les 
travaux d'entretien. La date du tirage à terre reste à préciser.

Un consensus se dégage pour n'entreprendre que les travaux conservatoires strictement 
nécessaires. Le remplacement du bateau reste un sujet de préoccupation, sans véritable 
décision. L'Hippocampe restera donc notre bateau en 2021.

5 TIV : les TIV des blocs du Club sont quasi  terminés, le bloc de sécurité du bateau ayant 
été rapporté à TARBES. Les adhérents du CST à jour de leur cotisation peuvent encore 
apporter leurs blocs au Club, les samedi matin ou sur RV, pour leur inspection, mais vite. 
Gérard est disponible pour porter les blocs personnels à Toulouse pendant les vacances 
de février si nécessaire.

6 VOYAGES : le voyage à l' ESTARTIT du 3 au 6 juin 2021 juin demeure accessible, avec 
à ce jour 17 inscrits.

Un débat autour d'autres voyages conclut qu'il faudrait rechercher, pour l'automne 2021, 
une destination en France (afin d' échapper aux quarantaines) et en Méditerranée (pour le 
climat et la chaleur), sur une durée de quatre ou huit jours.

7 FORMATIONS : le Club doit s'engager dans une politique active de formation des 
encadrants supérieurs. A mutualiser en CODEP. Et de recrutement de jeunes.

Patrick SIMANDIRAKIS a pour sa part transmis un rapport  dont voici quelques extraits :

« Au niveau des inscriptions  77 inscrits seulement, nous sommes à peine à la moitié du  
nombre habituel. Cela s’explique bien évidemment par notre longue interruption d’activité  
depuis le 17 octobre 2020. Je constate d’ailleurs que ce sont surtout ceux qui ne sont pas  
inscrits à une formation qui sont le plus défaillants (…)

S’agissant des formations (…), les niveaux 1 sont obligés de s’inscrire dès leur arrivée et  
ils sont donc obligatoirement tous a jour chaque année.

Pour les N2, ils sont 10 à la formation, et trois ne sont pas encore licenciés

Deux cours de théorie ont à ce jour été effectués en distanciel par Pierre HOLUIGUE et  
Cédric PETERSON.

Pour le cours enfants je ne m’en occupe pas je laisse Gégé gérer avec les deux autres  
moniteurs, mais aucun problème ne m’a été signalé.

Voila pour les formations. J’ai confirmé nos réservations pour les stages en mer dont les  
acomptes avaient été versés l’an dernier et reportés cette saison. Ils auront lieu du 13 au  
16 mai inclus pour les N2 et N3  à DORRONDEGUY et les 29 et 30 mai à BELLA VISTA  
pour les N1. Si on peut les effectuer bien sûr. Sinon on mettra en place le même système  
que l’an dernier : validation en fosse pour les N1 et sur des sorties isolées pendant tout  
l ’ é t é p o u r l e s N 2 e t N 3 .
Il y a une sortie en fosse samedi prochain. Je la dirigerai comme la précédente, avec  



Patrick DAVEAU et Pierre HOLUIGUE. la jauge à été portée à 9 participants par  
l’ARGONAUTE. Il y aura donc 6 participants deux mineurs et les 4 adultes de la dernière  
fosse qui sont tous très motivés et réactifs . »

8 MATERIELS : il est décidé d'attendre 2022 pour faire réviser les détendeurs destinés à 
la mer.

Une bourse au matériel perso sera organisée lors d'une permanence du samedi. Date à 
préciser.

9 PROCHAINES PERMANENCES :

le 6 février Gérard MIQUEL

le  13 février Pierre HOLUIGUE

le  20 février Michèle et Jean  BEAUDRY

le 27 février Ghislain LOMBARD

10 PROCHAIN BUREAU : mardi 2 mars 2021, en présenciel si possible, heure  à préciser 
selon les contraintes sanitaires.

Dressé le 3 février 2021

      Le Président du CST
         Michel RANSOU


