
CLUB SUBAQUATIQUE TARBAIS

Réunion du Bureau du CST du 7 janvier 2020

Présents : Gérard MIQUEL Christian FOULON Michel RANSOU Pierre HOLUIGUE Jean 
BEAUDRY Ghislain LOMBARD Coralie PERROCHAIN Jean Paul MARTINS

Excusés : Alain LACASSIE Michèle BEAUDRY Marc POLENNE

Absents : Françoise POUGET MOLINER Eugène MAUREL

COURRIERS : invitation aux vœux du maire de TARBES le 9 janvier à 18 heures 30

courrier de L' Agence Nationale des Fréquences renouvelant la licence VHF 
du bateau, à mettre à bord (Jean BEAUDRY)

BATEAU : Tirage à terre prévu la seconde moitié de mars 2020, peinture, propreté, réparation des 
tubes d'inox du taud et des échelles, vérification du calfatage,... Les adhérents du CST sont  
tous invités à participer à l'entretien de l' HIPPOCAMPE sur l'aire de carénage du  
port de plaisance d' HENDAYE. Bonne ambiance, stationnement facile, déjeuner offert par le 
Club (en général du poulet). Venez nombreux en tenue de travail. Jean BEAUDRY coordonne les 
participants.

MATERIEL : Problème récurrent à la piscine : les encadrants remarquent que les stabs 
d'entraînement ne correspondent ni en nombre ni en taille à leurs élèves. Demande est faite par le 
Président que lui soient communiqués les besoins des encadrants. Le CST dispose d'assez de stabs 
en nombre, pas forcément dans les bonnes tailles. Rappel sera fait en réunion technique.

TIV : les blocs du Club sont faits. Les blocs personnels des adhérents sont attendus, pourvu qu'ils 
soient étiquetés au nom de leur propriétaire.

FORMATIONS : L'assiduité des élèves aux entraînements en piscine devient  
problématique. Ce manque de discipline est très préjudiciable pour le Club.

GALETTE DES ROIS : Confirmée le vendredi 17janvier 2020 à 19 heures 30, compter 25 
personnes, 6 galettes, cidre et vin blanc. Chantal et Christian s'en occupent. Apports des participants 
bienvenus. 

REPAS DU 10 JANVIER 2020 : 49 personnes sont inscrites, 3 à confirmer. Les récompenses de l' 
Office municipal des sports seront remises à leurs récipiendaires.

PLAN PISCINES : La Communauté d'agglomération TARBES LOURDES PYRENEES a engagé 
depuis 2019 une démarche d'unification et de rationalisation dans l'usage de toutes ses piscines 
publiques. Les clubs d'utilisateurs sont associés dans quatre groupes de travail :

État général des équipements, sûreté, sécurité
Gestion des équipements, complémentarité, confort des usagers et du personnels



Utilisation : activités, fréquentations, ouvertures
Exploitation financière : dépenses recettes

Le CST s'est manifesté pour participer à cette démarche, et les quatre groupes de travail vont  
commencer leurs réunions semaine 3 de 2020, le Club étant représenté à chacune d'elles par deux 
personnes. Une réunion préparatoire interne au CST est programmée samedi 11 janvier 2020 pour 
caler sa position sur nos divers usages de la piscine, actuels ou souhaités.

AG du CODEP : la FFESSM regroupe les demandes de subvention auxquelles elle pense pouvoir 
contribuer. Il est proposé de lui demander, par l'intermédiaire du CODEP, une aide pour les voyages 
des enfants, et une autre pour la bio. Jean-François RULH est sollicité en séance pour émettre une 
demande, en urgence car la collecte des besoins doit être achevée le 10 janvier.

CHAMPIONNATS DE SAUVETAGE EN PISCINE:les 8 et 9 février, 11 et 12 avril, 21 et 22 
mai, TARBES accueille les épreuves des différents niveaux de ce sport méconnu, mais 
spectaculaire. Il est demandé aux adhérents de tous niveaux de se mobiliser pour  
élargir l'apport du CST à ces manifestations en Piscine Paul BOYRIE : aide aux 
organisateurs, mise en place des mannequins, etc... Ambiance assurée

VOYAGES : Coralie, en charge de ce sujet, manque de temps et demande de l'aide pour 
l'organisation d'un prochain voyage , dont la destination pourrait être CUBA. Christian, Ghislain et 
Michel se proposent pour l'aider.

FORMALITES D'INSCRIPTION AU CLUB : il est rappelé que la production d'une 
photographie est obligatoire, au moins lors de la première inscription, ainsi que celle d'un certificat 
médical proportionné aux activités pratiquées au Club.

Permanences :11 janvier 2020 Christian FOULON
18 janvier 2020 Pierre HOLUIGUE
25 janvier 2020 Ghislain LOMBARD
1er février 2020 Coralie PERROCHAIN

Prochain bureau : 4 février 2020

Après quoi l'assemblée mit ses chapeaux, et sortit.


