COMPTE - RENDU DE LA REUNION ANNUELLE
DE LA COMMISSION NATIONALE
ENVIRONNEMENT ET BIOLOGIE SUBAQUATQIUES
Bendor
13 ET 14 NOVEMBRE 2010
Participants : Patrice PETIT de VOIZE , Jacques DUMAS, Sandrine SAUGEMERLE, Annie LAFOURCADE, Christine LACROIX (organisation) Alain PARACHE
(Atlantique-Limousin-Poitou-Charentes), Jean Pierre CHATAIGNIER (Centre), Marjorie
DUPRE-POIGET (Corse), Marie Christine CARIE (Côte d’Azur), Jean Benoit CRUMIERE
(Est), Chantal DELCAUSSE (Ile de France-Picardie), Vincent MARAN (Nord-Pas de Calais),
Bertrand NICOLLE (Ligue des pays normands), Maryse GUILLEMART (PyrénéesMéditerranée), Christine ROCHE (Provence-Alpes), Jean Pierre CASTILLO ( Rhône-AlpesBourgogne-Auvergne), Hélène CASTILLO
Excusés : les Présidents des CREBS de la Guadeloupe : Dominique FRADIN, de la
Martinique : Jean-Marie BERTOT, de la Réunion : Cedric PENEAU et de Bretagne-Pays de
la Loire : Philippe LEBOUIL
Début de la réunion samedi 13 novembre à 14 h 40.
Le mot du Président : Patrice PETIT de VOIZE souhaite la bienvenue à tous,
remercie les présents et excuse les absents. Il est satisfait de la bonne santé de la
commission et évoque le seul point noir : Le remplissage insuffisant des stages nationaux
de moniteurs lié pour partie aux problèmes de grève dans les transports.
Il évoque rapidement les activités des chargés de mission et en particulier le nouveau site
internet.
AMP, IFRECOR :
Aires marines protégées : Patrice explique la quasi mise en sommeil, pour l’instant, du
réseau d’observateurs au sein de l’Agence des Aires Marines Protégées. Il assure que les
bio doivent être présents dans les parcs marins, les zones Natura 2000 malgré la difficulté
d’être informés à temps et surtout d’être disponibles au jour et heures de ces réunions.
Nous sommes en attente de la suite des activités car la FFESSM a signé une convention
avec les AMP.
IFRECOR : Patrice fait l’historique de la représentation de la FFESSM à cet organisme. Il a
été depuis le début son représentant. Depuis la dernière élection du CDN le représentant de
la FFESM est Jean ESCALE.
Agence de l’eau : Marjorie DUPRE-POIGET explique la changement de
politique de l’Agence de l’eau Rhône – Méditerranée - Corse. Cette agence travaillait avec
des organismes scientifiques. L’idée nouvelle a été de contacter la FFESSM pour créer un
réseau d’observateurs avec des projets. Cette demande a été évoquée à la réunion annuelle
de Brest 2009. Les 11 projets proposés (mortalité des gorgones, suivi des caulerpes, bio
diversité, récifs artificiels, espèces exotiques et invasives, herbier de Thau, Calanques) ont
tous été acceptés. Ils sont très variés. 30% des budgets ont été versés, le solde sera versé
à la fin des programmes et avec factures Nous sommes dans une phase d’attente et le point
sera fait fin 2010. Jean Pierre CASTILLO et Bertrand NICOLLE expliquent la provenance
des finances de l’Agence de l’eau.
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Shark Alliance : Jacques DUMAS présente les modalités d’actions de cette
coalition pour laquelle il est le représentant de la FFESSM, ses réunions et ses comptesrendus relayés sur le site Web. Il évoque la 4ième semaine européenne sur les requins et le
bilan intermédiaire avec 230 signatures de députés européens dont 23 français (sur 72).
Pour que la déclaration écrite devienne une résolution du parlement, il faut 369/736
signatures, donc Shark Alliance va se concentrer sur les députés qui n’ont pas encore signé.
Jacques tâchera d’aller à la prochaine réunion européenne à Bruxelles comme l’an dernier.
On a bien en vue le finning et ses dégâts mais Jacques veut qu’on parle aussi de l’huile des
requins : le squalène est très utilisé par la pharmacie et les cosmétiques
Bilan Financier : Sandrine SAUGE-MERLE présente l’état des finances 2010
et les projets de budget 2011 qui sera soumis au trésorier fédéral le 4 décembre.

Budgété Réalisé

Reste
dépenser

AG

4000

4 972,11

Réunion CNEBS

4000

0

4000

Réunion de bureau

1500

575,24

924,76

Réunion INBS

2800

2 138,67

661,33

Déplacement président

500

283,23

216,77

Communication

1000

303,96

696,04

Salon de la plongée

1000

916,1

83,9

Concours photo

1500

1421,4

78,6

Activité jeunes

1500

0

1500

Stage perfectionnement MFB /
Plancton
4250

3154

1096

Stage perfectionnement MFB /
Estran
4250

0

4250

Déplacement
INBS
formation MFB2

1200

763

437

Séminaire des cadres

5500

4436,77

1063,23

Colloque des Instructeurs

4500

0

4500

Gestion

2500

973

1527

Total

40000

19937,48 21034.63

à
Dépassement
972,11

pour

972,11

Ne figurent pas encore dans ce tableau les dépenses liées aux stages Cadres, aux RIPE et
les colloques des présidents et des instructeurs qui ont lieu en fin d’année budgétaire.
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Projet de budget proposé pour 2011

N° comptable Demande 2011
MANIFESTATIONS - COMPÉTITIONS
641 BI 4101

1500

Assemblée Générale Nationale

651 BI 001

5000

Réunions de bureau

651 BI 003

1500

Travail avec les autres commissions (CNAV, CTN) 651 BI 005

2000

Déplacement chargés de mission

651 BI 006

1000

Communication

651 BI 010

1500

Frais divers de gestion

651 BI 007

2500

Matériel

651 BI 1001

1000

Séminaire des cadres

651 BI 2001

4500

Séminaire des instructeurs

651 BI 3002

3000

Stage de formation (Cadres et INBS)

651 BI 2201

9000

Stages de perfectionnement MFB

651 BI 2401

8500

Déplacement INBS pour formation MFB2

651 BI 2708

1500

RIPE, plongée jeunes

651 BI 3003

1500

Yeux dans l'eau
FONCTIONNEMENT GENERAL

FORMATION & EXAMENS

TOTAL

45500

Bilan des travaux du Collège des INBS : Le collège s’est réuni une fois cette
année en février à Créteil. La prochaine opportunité sera le colloque des INBS les 27-28
novembre à Sète. Le budget ne permet pas de se rencontrer plus souvent, le collège
travaille donc via le site Agora project.
Jacques DUMAS présente les actions du collège mandaté par la CNEBS.
Les nouvelles priorités définies par la CNEBS :
- Projet de modification des conditions de candidature au MFB1 (passage de E2 à P4) :
En attente d’approbation du CDN.
- Support pour les cadres formateurs de N2 bio : fait
- Support pour les cadres pour la formation des N1 bio : fait (disponible sur le site Web)
Les autres travaux :
- Livret du candidat MFB1 : fait
- Les plaquettes pour la randonnée palmée (dans le cadre du groupe expert FFESSM) :
fait
- Travaux sur le nouvel arbre phylogénétique : en cours (chargées de mission Chantal
DELCAUSSE et Annie LAFOURCADE)
- Participation à la réforme des nouveaux cursus techniques : il faudra prochainement
créer des groupes de travail très réactifs avec des échéanciers stricts
- Charte du cadre en environnement et biologie subaquatiques : à valider
- Mise à jour des tests MFB1 et MFB2 (permanent)
- Proposition de création d’un titre d’instructeur honoraire : fait, soumis au CDN
FFESSM
- Guide du dirigeant et cadres Bio : mise à jour faite
- Le 5 ième séminaire des cadres bio de Créteil s’est tenu 9-10 octobre : 3 INBS étaient
chargés de l’organisation et 6 INBS, au total, étaient présents et ont participé à
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l’animation. Les invités - intervenants étaient Olivier MUSARD (AAMP) et Fabrice
CLAEYS (Cybelle – Méditerranée), (voir présentations et compte-rendu sur le site
web)
- Répartition des horaires des cursus N1B et N2B sur un stage bloqué à deux niveaux :
réflexion à mener mais ce n’est pas une priorité (demande d’une seule personne)
- Kit de survie : mise à jour à prévoir
- Quels sont les travaux demandés par les présidents de CREBS ?
Réponse : un cursus enfant, les nouveaux brevets techniques et la bio,
organisation d’un stage national MFB2-MFB1.
Il évoque les travaux d’édition de la commission : les gorgones (travail fait, manque les
devis) les éponges (une équipe est prête à se remettre au travail), les bryozoaires (Maud
NEMOZ prépare un document informatique avec système expert dans le cadre de son MFB2,
elle est en collaboration avec Joe HARMELIN), l’eau douce (une équipe de DORIS travaille à
la réalisation d’un tiré à part de SUBAQUA ou d’un livre et/ou DVD, ce travail est presque
terminé)

Rapport de synthèse des activités des CREBS et de la CNEBS : Annie
LAFOURCADE fait une synthèse des activités des régions en brevets, activités hors
formations dans le cadre de la FFESSM et hors FFESSM. Elle fait aussi une synthèse des
activités de la CNEBS et de quelques uns des projets.
Les présidents demandent s’il ne serait pas possible de revoir le modèle de rapport annuel
pour une version plus simple et rapide à documenter.
En annexe figure la synthèse des rapports des régions.

•
•
•
•
•
•
•

Calendrier de la CNEBS :
Colloque des Présidents : 29 et 30 janvier à Créteil
AG nationale et de la CNEBS : 19 et 20 mars à La Rochelle
Séminaire des présidents : 5 et 6 novembre à Valence
Séminaire du collège : 26 et 27 février Créteil
Colloque du collège : 1 et 2 octobre lieu à déterminer
Stage national MFB : 2 et 3 avril sur la Côte d’Azur
Stage national MFB : 15 et 16 octobre en Normandie

Le site internet et le groupe communication : Jacques DUMAS présente
les travaux de ce groupe restreint.
- Le site Agora project avec des plages de travail : INBS, présidents de CREBS,
groupe eau douce etc.…
- La lettre d’information (déjà deux numéros) afin de communiquer rapidement et
largement.
- La nouvelle Attestation de découverte
- Le nouveau site internet et son web master Fred GUIMARD qui est félicité par la
CNEBS. Incitation à s’inscrire individuellement sur le site pour recevoir les nouvelles
(déjà plus de 90 inscrits en deux semaines)
- Participation à la préparation des affiches FESSM pour la journée mondiale de
l’océan.
- Une proposition de préinscription aux stages nationaux MFB sur le site Web.
- Partenariat avec les autres commissions (ex. la randonnée avec les plaquettes
éditées cet été)
- Une fabrication du nouvel autocollant. Patrice PETIT de VOIZE a relooké l’ancien en
gardant la grenouille qui plait beaucoup et Hélène CASTILLO travaille sur une
éventuelle nouvelle version de ce dessin.
- Tentative de sondage auprès de la CNEBS : pas de réponse des membres de la
CNEBS
- Création d’un Forum Aux Questions sur le site Web : à venir.
- Articles Bio dans Subaqua et press book de ces articles sur le site internet.
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DORIS : Vincent MARAN présente le site. A ce jour :
12617 photos
1447 espèces
700 participants
700 termes dans le glossaire
737 références bibliographiques
5200 messages dans le forum
Et il reçoit 70 000 à 100 000 visites par mois

DORIS est en relation avec AAMP, le MNHN.
DORIS est une superbe vitrine pour la Commission et la fédération.
Le dernier CR du séminaire DORIS a témoigné de la diversité et de la qualité des travaux en
cours :
- la mise en ligne de nouvelles fiches-espèces
- le quotidien du forum
- le chantier de la version 3
- le projet de publication "eaux douces"
- etc.
Le travail réalisé pour DORIS trouve pleinement sa place dans les divers aspects de la vie
de la CNEBS et plus largement dans la politique orientée vers le Développement Durable de
la FFESSM
Patrice évoque le dernier rapport de DORIS et des assertions inexactes qui y figurent.
Vincent reconnait qu’il n’a pas bien relu et que ces phrases sont à éliminer. Un nouveau
rapport devra être rédigé et diffusé. Les finances de DORIS sont du seul ressort de la
trésorerie de la CNEBS.
Réforme des brevets techniques : Marjorie DUPRE-POIGET présente
l’intégration, dans tous les cursus techniques, d’une formation à la connaissance et au
respect de l’environnement. C’est la création d’une compétence à part entière. Il y a de
nombreux points communs avec nos formations bio. Elle décline les compétences des N1 à
N3 et du GP. Pour le guide de palanquée, il n’y aura pas d’épreuve particulière au cours de
l’examen, mais dans les épreuves comme le matelotage, on pourra introduire des questions.
A partir de septembre 2011, le N3 sera obligatoire pour devenir GP.

Les Yeux dans l’eau : Christine LACROIX présente les 15 participants au
concours de cette année et leur série de photos. C’est peu car les thèmes étaient très
pointus. On peut noter la participation d’un junior.
Choix des thèmes pour 2011 :
- Les espèces de l’estran
- La vie des herbiers
- Les mollusques à coquille visible
- Portrait de poisson
- Actes de prédation

RIPE : Jean Pierre CASTILLO présente les activités qui ont été proposées aux
RIPE de 2010. Le mauvais temps qui n’a pas permis de sortir autant que d’habitude a
favorisé la mise en place de nombreux ateliers bio et de concours qui ont été suivis autant
par les enfants que par leurs encadrants.
86 enfants de 15 clubs et 22 enfants en difficulté étaient présents.
La commission bio a proposé :
- Un sentier sous-marin
- Des plaquettes sur les petits fonds : pleine eau, roches, roches et posidonies, sable.
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Des ateliers : sauver les requins, gérons nos déchets, plonger responsable, que voistu ?
Il présente aussi son équipe : Hélène CASTILLO, Christine LACROIX, Marie Pierre FEUGAS,
Bertrand BOISSONNEAU
.
Dimanche 14 novembre : 9 h
Interventions des Présidentes et Présidents de CREBS :
Côte d’Azur : La Commission départementale Environnement et Biologie
Subaquatiques des Alpes Maritimes est réactivée. La redevance de 50 € que doivent verser
les IFBS est passée à 25 €, carte de brevets comprise. Marie Christine bénéficie d’une réelle
écoute au niveau du comité régional. Il lui reste à fédérer et à motiver les cadres pour un
travail commun.
Rhône-Alpes-Bourgogne-Auvergne : Contexte relationnel difficile dans la région,
mais le travail se fait malgré tout. Au moins 5 départements sont actifs mais les autres font
de la bio sans donner de diplômes. Travail de collaboration avec les scientifiques. Site
internet cps-protocoles, (Collaboration Plongeurs Scientifiques) de collaboration avec les
MNHN, Cybelle-Méditerranée. Les activités ont augmenté de 30% dans tous les chiffres.
Ile de France-Picardie : Serge PLOUZENNEC, très pris par son travail, a été
révoqué et Chantal DELCAUSSE assure son intérim jusqu’à la prochaine AG du comité
régional. Les départements sont tous actifs sauf le 02. Dans plusieurs, il y a eu un
changement de président et les prochaines AG vont faire élire les nouveaux. Il y a des
MFB1 et des activités diverses dans tous les départements, pour tous les âges et dans les
lieux les plus divers. Pour la suite : 3 candidats MFB2, 8 ou 9 candidats MFB1. Quid d’une
saisie en ligne du rapport annuel sur le site Web ?
La saisie en ligne des brevets : Il serait souhaitable de pouvoir mettre les noms de tous les
membres du jury, qu’il y ait un contrôle de l’encadrant qui délivre le diplôme, que les
diplômes délivrés puissent être consultés par départements et régions.
Réponse : le système informatique ne le permet pas d’après Marseille, mais la CREBS est
libre d’archiver des bordereaux avec ces renseignements.
Corse : Tout va bien, l’île a 1000 km de côte, mais le Corse est un terrien et les
stages se font le plus souvent avec des continentaux et moins de résidents. Il y a 6 cadres
actifs dans l’île. Les réseaux de surveillance mobilisent plus de 100 plongeurs résidents. Les
cadres Bio participent à des rencontres « Environnement et Culture », à « la Mer en fête »
manifestation organisée sur un bateau de la SNCM pour de nombreux enfants. La
thématique octobre 2011 pour les journées musicales et culturelles sera « les requins ».
Proposition de cursus–activités Bio jeunes : mutualisation de choses concrètes réalisées en
régions avec labellisation nationale ? Le site Web pourrait regrouper les informations avec
un résumé de l’activité et où se procurer les outils. Quid d’un séminaire national « enfants » ?
Mise à l’ordre du jour du prochain colloque des présidents, en demandant à chacun
d’amener ce qui existe, afin de définir ensemble ce qui est exploitable et former ensuite un
groupe de travail ? La discussion nous amène à garder entête qu’il faut probablement
distinguer les 8-12 ans des ados 12-17 ans.
Est : 6 moniteurs sur 14 départements mais il y en a 3 ou 4 vraiment actifs et tous
sont dans le même département. . La gravière du Fort a été achetée par deux départements
(exemple de développement durable), et deux cadres Bio, Serge DUMONT et Jean-Benoit
CRUMIERE ont participé. Serge est en train de préparer un clip vidéo pédagogique sur DVD
pour expliquer aux présidents de clubs et aux cadres techniques ce qu’ils doivent enseigner
en terme de respect de l’environnement. Un clip promotionnel des activités Bio est en cours
de préparation par la commission audiovisuelle qui a suivi les stages Bio ; il sera prêt début
2011 et disponibles pour les présidents de clubs.

6

La commission bio participe aux activités inter-organisations pour sensibiliser à
l’environnement.. La commission organise des activités bio pour les enfants avec des jeux
qui ressemblent aux RIPE. Le gros souci est la formation de cadres.
Atlantique-Limousin-Poitou-Charentes : 12 départements, 6 MFB1 mais 2 ou 3
actifs. 1 MFB2 plus le retour de Christine BERTRAND (MFB2). Cette région manque de
moniteurs. Il y a un grand mouvement des présidents de commissions départementales qui
changent souvent ce qui gène la continuité des activités et des formations. La commission
participe à un réseau de surveillance de la bio diversité et des herbiers dans la baie
d’Arcachon. Elle organise un concours photos-déchets
Demande d’un arbre phylogénique revu et distingo N1B / N2B.
Réponse : Pour l’arbre le collège y travaille.
Ligue des Pays Normands : Il y a une certaine opposition entre la haute et la basse
Normandie. Certains départements n’ont pas de cadres, sont éloignés et il y a un manque de
lisibilité des brevets bio attribués. La région va doubler les effectifs des IFBS en 2011. La
commission a de plus en plus de correspondants directs dans les clubs et un site internet a
été créé pour la communication. La commission a organisé l’arrivée de la course du Figaro.
Ce fut une superbe vitrine qui a amené une forte demande de formation technique et bio.
L’arrivé de 2011 sera aussi organisée fin aout. Jacques va essayer de trouver les panneaux
de la Journée Mondiale de l’Océan et Bertrand va contacter Bernard MARGERIE pour
retrouver les photos du concours des yeux de DORIS de 2008, pour cette manifestation. En
Normandie il existe un réseau de surveillance des hippocampes, poulpes et balistes. Les
actions avec l’AMP commencent. Demande de mutualisation d’outils pédagogiques.
Pyrénées-Méditerranée : Très bonnes relations avec le comité régional et avec les
comités départementaux. Depuis très longtemps les présidents des commissions sont invités
systématiquement aux réunions des Comités Directeurs, sur le même pied d’égalité, et les
travaux des commissions sont mis en valeur. Afin de faciliter le fonctionnement des
commissions régionales, elles reçoivent le versement d’un acompte de budget par avance,
et elles peuvent faire glisser du budget d’une action sur une autre. Seul point noir : de
nombreux moniteurs sont inactifs. On essaye de les mobiliser. Le séminaire régional des
cadres marche bien.
Nord-Pas de Calais : Bons rapports avec le comité directeur. Réponse positive à
chaque sollicitation des cadres. La commission bio fonctionne surtout en région plus qu’en
département. Il y a beaucoup d’activités et de plongée en eau douce. La région a peu de
licenciés. La politique régionale est orientée vers un public non plongeur.
Centre : Il y a 6 départements qui plongent un peu partout en France. Il y a eu moins
de formations cette année. Le 45 est très actif mais fermé sur lui-même. Le 37 est ouvert et
actif. Les autres sont un peu à la traine mais par manque de cadres techniques. L’eau douce
a du mal à se développer. On plonge dans des étangs, la Vienne, la Loire et le Cher. Un
MFB2 est en cours de formation

-

Questions diverses : Il est demandé
De former un groupe de travail sur des cursus bio pour les enfants et les jeunes.
De continuer à travailler pour uniformiser nos actions avec la commission technique
pour les nouveaux brevets (en cours).
De recenser les différents outils pédagogiques réalisés en région et de les mettre en
commun.
De prévoir un stage national MFB2-MFB1

Patrice remercie tous les participants.
Fin de la réunion à 12 h.
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