
CLUB SUBAQUATIQUE TARBAIS

Réunion du Bureau du CST du  4 février 2020

Présents : Michèle BEAUDRY Françoise POUGET MOLINER Michel RANSOU Gérard 
MIQUEL Ghislain LOMBARD Coralie PERROCHAIN Pierre HOLUIGUE Christian FOULON

Excusés : Marc POLENNE Alain LACASSIE Jean BEAUDRY

Absents : Eugène MAUREL Jean Paul MARTENS

COURRIERS RECUS : Revue SUBAQUA 
Lettre de remerciements de AFM TELETHON pour le don du CST de 50 €

BATEAU : Tirage à terre à HENDAYE le mardi 17 mars (Jean et Christian)
Appel à toutes les bonnes volontés pour les travaux de propreté et de peinture
les 21 et 22 mars 2020. Il est également prévu de réparer la structure en tubes d'inox qu i
soutient le taud, le taquet d'amarrage tribord arrière ainsi que la poignée tribord d e
l'échelle.

MATERIEL : il n'est pas nécessaire d'acheter des stabs en 2020. Le stock actuel est suffisant.
Christian commande les filtres du compresseur. 

FINANCES : le solde des dépenses et recettes depuis septembre 2019 laisse environ 11 000 € sur le 
compte courant.
Marc POLENNE se charge de la demande de subvention à la Région Occitanie.

CHAMPIONNAT DE SAUVETAGE EN PISCINE : L'effectif est d'environ douze plongeurs
pour les 8 et 9 février. Le CST ne sera mobilisé que pour les épreuves de l'après-midi
du samedi et du dimanche. Le rendez-vous est fixé chacun des deux jours à la piscine à 
13 heures 15. Christian et Pierre adressent un mail de rappel aux participants.

VOYAGES : Françoise et Christian recherchent un séjour à CUBA. Le coût de l'hébergement sur
place est à l'étude.
Il est demandé que les candidats au N1 intéressés par le voyage à l' ESTARTIT en
septembre se fassent connaître auprès de Françoise.

QUESTIONS DIVERSES :
Matinée vide-sac (de plongée) le 22 février 2020 à partir de 10 heures au Club. Les
adhérents qui souhaitent vendre ou acheter leur matériel pourront y procéder dans les locaux 
du Club. Il est rappelé que ce matériel est réputé vendu dans l'état où il se trouve, sans
garantie de la part du Club, qui est un facilitateur, et non pas un intermédiaire.

Formation au secourisme : une remise à niveau est nécessaire. Jean-Pierre ATHARD va
être sollicité.

Formation TIV ; à voir lors de la réunion du CODEP du 26 février 2020.



Mois d'août à HENDAYE : Véronique PLATEL retient l' Hippocampe la première 
semaine d'août.

Piscine Paul BOYRIE : elle sera fermée pour cause de travaux à compter du 13 septembre
2020. La répartition des clubs entre les autres piscines de la Communauté d'agglomération
Tarbes Lourdes Pyrénées aurait été faite, mais n'est pas publiée à ce jour.

Pas de nouvelles du Plan Piscines après les premières réunions des quatre ateliers.

Prochain bureau le 3 mars 2020

Permanences : 8 février Gérard MIQUEL
15 février Ghislain LOMBARD
22 février Pierre HOLUIGUE
29 février Michèle BEAUDRY


