COMPTE-RENDU DU BUREAU
DU CST DU 2 NOVEMBRE 2021

Le Bureau du CST s'est réuni le 2 novembre 2021 de 20 heures 30 à 22 heures. Étaient
présents Michèle et Jean BEAUDRY,
Coralie PERROCHAIN,
Michel RANSOU,
Christian FOULON .
Ghislain LOMBARD, Alain LACASSIE, Gégé MAUREL et Gérard MIQUEL étaient
excusés.
Françoise POUJET et Jean Paul Martins étaient absents.
1 NOMBRE DES LICENCIES : 121 en tout, dont 27 nouvelles licences pour 2021/2022
2 FINANCES : 34 645 € sur le compte courant. Mille euros viennent d'être payés au pilote,
environ 2000 € de chèques divers (principalement des cotisations) vont être versés sur le
compte courant.
3 CHANGEMENT DE PISCINE : le changement interviendra le 8 novembre. Un tableau
décrit les nouveaux horaires, à Tournesol et à SEMEAC, ainsi que la répartition des
activités.
La responsabilité et le parcours de la remorque des blocs seront définis en réunion
technique le 10 novembre. Le gonflage aura lieu le vendredi soir.
La CATPL nous a remis quatre badges d'entrée. L'un est dans la boite à clés du CST, le
second est accroché sous le capot de la remorque, les autres sont conservés dans
l'attente de leur trouver le meilleur emploi.
A priori, aucun personnel permanent ne sera présent sur les piscines pendant nos
activités. Nous allons apprendre, tant les directeurs de bassin que nous tous
collectivement
quelles sont nos responsabilités, pour l'ouverture, l'utilisation et la
fermeture des deux piscines. Il nous est demandé de ne laisser aucun matériel sur place.
4 GESTIONNAIRES DU MATERIEL : Nicolas DIVETAIN (compresseur) et Stéphane
GALBARDI (gonflages) se sont portés volontaires pour ces fonctions. Merci à Jean de
préparer un jeu de clés qui sera remis à chacun. Un planning sera établi pour leur
formation et leurs interventions.
5 BILAN DU VOYAGE A BORMES LES MIMOSAS : voyage et plongées très agréables,
avec toutefois des réserves sur la facturation par BORMES PLONGEE, qui est apparue
peu rigoureuse et pas commerciale...
6 VOYAGE FUTURS : pour 2022, on parle de l' Egypte (autour de HURGADA) au
printemps et de destinations plus lointaines (Bali, la Thaïlande, Cuba,...) à l'automne. Il
apparaît qu'il est préférable de consulter explicitement les adhérents pour leur faire
afficher un faisceau de préférences sur les dates (dans ou hors des vacances scolaires),
les lieux (proches ou lointains) et les prix (1000 ou 2000 € par semaine...). Cette
consultation interviendra en novembre 2021.

7 VOYAGES ENFANTS : l' État a refusé sa participation de 1500 €... Sollicitée pour le
remplacer, la Ville de TARBES n'a pas répondu à ce jour. La participation du Club au
financement des voyages « Enfants » est à redéfinir, sur la base des tarifs proposés sur
les destinations habituelles (ROSAS, CARQUEIRANNE,...).
8 BATEAU : la pompe de refroidissement à l'eau de mer, défectueuse, a été remplacée,
après diverses péripéties surmontées par Michèle et Jean. Cela ne suffit toujours pas à
supprimer la fumée blanche à l'échappement. Vu que les sorties du bateau sont limitées
d'ici à son tirage à terre, il est décidé de s'en tenir là pour le moment, et de ménager le
moteur lors de chaque sortie à venir, ni trop vite, ni trop loin.
Le mécanicien vérifiera le joint de culasse, avec remplacement éventuel.
9 REEPREUVES : Sept blocs du Club sont à porter à TOULOUSE en décembre, plus cinq
perso.
10 QUESTIONS DIVERSES :
10-1 ADHERENTS dont la formation a été retardée par la COVID : il est décidé de ne pas
leur faire re-payer le forfait formation, mais seulement les plongées.
10-2 COMMUNICATION ENTRE ELEVES ET ENSEIGNANTS : des plaintes remontent
selon lesquelles certains élèves découvrent en fin de formation pratique qu'ils ne sont pas
au niveau, alors que leurs formateurs s'en sont convaincus lors des exercices, sans le leur
faire explicitement connaître. Ces élèves, qui se croyaient OK, vivent mal cette révélation
tardive. Cela sera rappelé lors de la prochaine réunion technique, avec demande aux
formateurs d'échanger en continu avec leur élèves sur leurs performances et leur
amélioration.
10-3 ENCAISSEMENT DES PLONGEES : il sera rappelé en réunion technique que les
plongées dues sont à encaisser au plus près des sorties, soit lors du retrait des blocs au
gonflage, soit sur le bateau.
10-4 TELETHON : notre participation s'y fera le samedi 4 décembre après midi à
SEMEAC. Un appel à volontaires pour les baptêmes est lancé.
Prochain Bureau : 7 décembre 2021
Permanences :

6 novembre
13 novembre
20 novembre
27 novembre
4 décembre

Michèle BEAUDRY
Fermé
Christian FOULON
Coralie PERROCHAIN
Michel RANSOU
Dressé le 10 novembre 2021
Sur les notes de Coralie PERROCHAIN
Le Président du CST
Michel RANSOU

