COMPTE - RENDU DE LA REUNION ANNUELLE
DE LA COMMISSION NATIONALE
ENVIRONNEMENT ET BIOLOGIE SUBAQUATQIUES
Valence
5 ET 6 NOVEMBRE 2010
Participants : Patrice PETIT de VOIZE (Président) , Jacques DUMAS (Viceprésident), Sandrine SAUGE-MERLE (Finances), Annie LAFOURCADE (Secrétariat), Christine
LACROIX (Les yeux dans l’eau), Anne FAYOUX (Remplaçant Alain PARACHE AtlantiqueLimousin-Poitou-Charentes), Jean Pierre CHATAIGNIER (Centre), Marjorie DUPRE-POIGET
(Corse), Marie Christine MATHIOTTE (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 (Pyrénées-Méditerranée), Jean CABARET
(Provence-Alpes), Jean Pierre CASTILLO (Rhône-Alpes-Bourgogne-Auvergne), Philippe
LEBOUIL (Bretagne-Pays de la Loire), Hélène CASTILLO (RABA), Marie CHERIAUX (RABA),
Alain Marie CHERIAUX (RABA), Claude SANITAS (RABA), Laurence GAUTIER (PM)
Excusés : les Présidents des CREBS de la Guadeloupe : Dominique FRADIN, de la Martinique :
Jean-Marie BERTOT.

Début de la réunion samedi 5 novembre à 14 h
1. Le mot du Président : Patrice Petit deVoize
Au cours de l’année 2011, un certain nombre d’actions ont été réalisées, soit à l’initiative de la
Commission, soit à la demande de structures fédérales : comité directeur ou autres commissions
nationales.
Parallèlement des contacts et des actions ont eu lieu en collaboration avec d’autres organismes,
nationaux ou régionaux : Agence des Aires Marines Protégées, Agences de l’eau, COPIL de
divers sites Natura 2000 sur tout le littoral, Conservatoire du Littoral et des Espaces Lacustres,
Ifremer, IRD, MNHN, DDTM.
La CNEBS a participé, en coordination avec Sylvie Gauchet et le bureau de la FFESSM à la
rédaction du Guide FFESSM du Développement Durable.
Globalement, les interventions des divers groupes de travail et des régions le montreront, l’activité
de formation, base même de notre fonctionnement est toujours bien soutenue, même si, ici et là
quelques fléchissement se font sentir.
Nous sommes tous des gens de terrain et savons que rien n’est jamais acquis, si un département
ou une région connaît une baisse ponctuelle d’activité, celle-ci augmente ailleurs!
Rien d’anormal à ces variations, après tout, nous sommes là pour nos loisirs et il faut que cela
reste un plaisir…pas une corvée.
Parmi les actions et participations à citer :
- Le Salon de la Plongée du 14 au 17 Janvier (J.Dumas, A. Lafourcade, P.Petit de Voize,
Christine Lacroix, S.Sauge-Merle)
- Le Colloque des présidents à Créteil les 12 et 13 Février
- Le Séminaire des Instructeurs Bio, toujours à Créteil les 26 et 27 Février
- Assemblée Générale Fédérale à la Rochelle du 18 au 20 Mars
- Le stage Formateurs (FB2/FB3) à Hyères les 2 et 3 Avril
- Le 9 Avril, au siège du comité IDF-Picardie, réunion des responsables de commissions
dites « culturelles » pour une réflexion sur les nouvelles appellations des cadres et les
UVP (P.Petit de Voize).
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Le 16 juin à Marseille, réunion avec la direction fédérale (Doris) (P.Petit de Voize,
S.Sauge-Merle, V.Maran)
- Du 8 au 12 août à Trébeurden, stage national FB3 et candidats INBS (C .Delcausse,
P.Petit de Voize)
- Le 17 septembre, réunion de bureau à Créteil (J.Dumas, A.Lafourcade, P.Petit de Voize)
- Les 15 et 16 Octobre le stage Formateurs (FB2/FB3) en Normandie
- Les 15 et 16 Octobre, réunion du Comité directeur fédéral à Marignane (P.Petit de Voize)
- Les 22 et 23 octobre à Lorient, le Colloque des Instructeurs Nationaux de Biologie
- Les 29 et 30 Octobre à Saint-Malo, réunion de l’équipe Doris (J .Dumas, V.Maran,
P.Petit de Voize)
- Ce week-end…à Valence, Réunion annuelle de la CNEBS
- Les 3 et 4 décembre à Marseille, réunion des présidents et trésoriers de Commissions
Nationales (Budgets 2012)(S.Sauge-Merle, P.Petit de Voize)
La mise en place, parfois un peu malaisée, de la saisie informatique des brevets se
poursuit, les quelques difficultés rencontrées, notamment lors de la prise en compte des
niveaux techniques (équivalences) sont en voie de solution. N’hésitez pas à nous faire
part de vos problèmes en ce domaine.
Les rapports d’activités des régions, dont Annie Lafourcade présentera la synthèse, montrent que
toutes (ou presque…) ont continué à progresser, au prix de nombreuses heures et de nombreux
jours de travail…pardon, de loisirs !
Il en est de même pour les groupes de…travail, que ce soit pour Doris, qui continue son
ascension vers le million d’espèces (bientôt…), en tout cas, l’objectif des 1000 espèces marines
métropolitaines est en passe d’être atteint avant la fin de l’année. Un formidable travail d’équipe
pour un site en progression vers la V3, dont Vincent nous parlera.
La Plongée jeune, n’est pas en reste, avec les RIPE, les échanges, fructueux, sur les aspects
ludiques lors de notre réunion de Créteil.
Le concours des Yeux dans l’eau qui nous amène chaque fois des images de grande qualité,
dont nous pourrions tirer profit. C’est en cours pour le site web, pourquoi ne pas envisager d’en
tirer des posters ?
Le Collège des Instructeurs Nationaux de Biologie a deux nouveaux membres dans les tuyaux
(après le feu vert à demander au CD fédéral en février 2012) : Laurent Gautier (Centre) et
Pascal Zani (Pyrénées-Méditerranée).
Richard Lion, à sa demande, est devenu notre premier Instructeur Honoraire…il ne sera pas
oublié pour autant.
Pour la communication, dont Jacques vous parlera plus en détail, l’évolution du site web et la
diffusion de notre « News letter » montrent bien l’intérêt du web comme moyen d’information et
de liaison.
Rappelons que le groupe de discussion « BIOSUB » contribue également à faciliter les contacts
entre « Bios » et que le nombre de membres est aussi en augmentation ; n’hésitez pas à vous
inscrire.
Chaque numéro de SUBAQUA voit notre commission mise en avant : articles de fond, compterendu de stage. Toutefois, trop peu de « bios » se sont mis à l’écriture, ce sont toujours les
mêmes qui s’y collent et il y a encore du progrès à faire côté littérature subaquatique.
Un grand bravo à toutes et tous pour vos actions, merci à tous les membres de l’équipe
d’animation : Annie, Marjorie, Sandrine, Christine, Jacques, Jean-Pierre, Fred, Vincent, pour leur
énergie et leur (si, si..) bonne humeur communicative !
Secrétariat, trésorerie, gestion au quotidien du fonctionnement d’une commission ne sont pas
toujours des tâches faciles, chaque année ce sont plusieurs milliers de courriels qui sont
échangés (près de 50 journaliers)…il y a un grand progrès dans la « netiquette », poursuivons
dans cette voie, c’est tellement plus facile.
Un grand merci, en particulier à Jean-Pierre Castillo qui a fait merveille pour l’organisation de ce
week-end…même s’il a un peu dérapé sur la météo, on essaiera de lui donner une seconde
chance en 2012…
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2. Bilan Financier (Sandrine Sauge-Merle)
N°
Demande
comptable 2011

Réalisé

Yeux dans l'eau

641
4101

1500

1476,22

FONCTIONNEMENT GENERAL
Assemblée Générale Nationale
Réunion commission
Réunion de bureau
Déplacement chargés de mission
Frais divers de gestion
Déplacement du président
Communication
Travail avec la CNAV
Salon de la plongée

651 BI 001
651 BI 002
651 BI 003
651 BI 006
651 BI 007
651 BI 008
651 BI 010
651 BI 012
651 BI 014

5000
4500
1000
500
2000
500
1000
1000
1000

5476,09
550
642,15
211
950,66
498,15
1469,88
0
806,17

Etat des finances 2011
MANIFESTATIONS
COMPÉTITIONS

BI

FORMATION & EXAMENS
Séminaire des cadres
651 BI 2001 4500
Séminaire des instructeurs
651 BI 3002 3000
Stage de formation INBS
651 BI 2201 4500
Stages de perfectionnement MFB 651 BI 2401 8500
Déplacement
INBS
pour
formation MFB2
651 BI 2708 1500
RIPE, plongée jeunes
651 BI 3003 1500
TOTAL
41500

2423,1
1869,92
4022,97
6341,45
727,3
1491,29
28956,35

Ne figurent pas encore dans ce tableau les dépenses liées à la réunion annuelle de la CNEBS qui
a lieu en fin d’année budgétaire.
Budget DORIS
Demande 2011

Réalisé

Promotion

500

519,11

Séminaire

4000

En cours

Total

4500

519,11

3. Rapport des activités des CREBS et de la CNEBS (Annie Lafourcade).
Note préliminaire : La CREBS Provence-Alpes n’a pas donné de rapport, donc les cadres actifs,
les nombre de stages et les journées stagiaires de cette région ne figurent pas sur ces tableaux.
Nous savons bien que les cadres bio de cette région font du bon travail mais la volonté du
président de ne pas nous communiquer ces données ne parvient qu’à minimiser leurs actions.
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Les cadres actifs
IFBSREGION
FB1
ATLANTIQUE 20
BRETAGNE
45
CENTRE
39
CORSE
3
COTE D AZUR 27
EST
20
GUADELOUPE 0
ILE DE France 138
MARTINIQUE 2
NORD
11
NORMANDIE 15
PM
48
PROVENCE
RABA
63
431
TOTAL

MFB1FB2
4
8
10
1
9
2
2
28
0
5
5
12

MFB2FB3
2
3
1
1
5
3
1
4
1
4
1
5

12
98

7
38

Brevets enregistrés FFESSM
REGION
PB1 PB2 FB1
NATIONALE
ATLANTIQUE 64
14
2
BRETAGNE
89
20
10
CENTRE
59
16
21
CORSE
23
11
4
COTE D AZUR 49
8
6
EST
17
0
3
GUADELOUPE 15
2
2
ILE DE France 201 47
26
MARTINIQUE 19
5
2
NORD
27
13
9
NORMANDIE 14
1
PM
108 16
9
PROVENCE
31
8
9
RABA
82
11
9
TOTAL
797 173 112

INBS

1
1
2

TOTAL
26
58
51
6
41
26
3
172
3
21
22
67

1
12

83
579

2
1
1
0
1
2

FB2 FB3 TOTAL
2
2
80
4
123
2
98
1
39
63
20
19
6
280
26
49
15
2
135
3
51
2
104
20
2
1104
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Années précédentes
Total N1b/AFBS N2b IFBS/FB1 MFB1/FB2 MFB2/FB3
2010/2011 1104

798

172

112

20

2

2009/2010 1094

684

284

108

15

3

2008/2009 766

545

144

85

12

2

2007/2008 785

528

100

141

15

1

2006/2007 851

727

108

13

3

2005/2006 807

682

111

11

3

2004/2005 784

619

139

17

9

2003/2004 885

705

145

24

11

Petit calcul :100*Diplômes/licences

0,51

0,60

0,80
0,83

1,10
0,25
2,21

0,96

1,40

0,90
0,90

0,57
0,86

0,17

ATLANTIQUE
BRETAGNE
CENTRE
CORSE
COTE D AZUR
EST
GUADELOUPE
ILE DE France
MARTINIQUE
NORD
NORMANDIE
PM
PROVENCE
RABA
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Bilan des stages
REGION
Total Stages
ATLANTIQUE 59
BRETAGNE
19
CENTRE
17
CORSE
21
COTE D AZUR 30
EST
7
GUADELOUPE 8
ILE DE France 56
MARTINIQUE 6
NORD
12
NORMANDIE 36
PM
49
PROVENCE
RABA
33
TOTAL
353

Participants
1036
308
402
166
1677
178
19
490
26
152
168
499
370
5491

Journées stagiaires
REGION
ATLANTIQUE
BRETAGNE
CENTRE
CORSE
COTE D AZUR
EST
GUADELOUPE
ILE DE France
MARTINIQUE
NORD
NORMANDIE
PM
PROVENCE
RABA
TOTAL

Nombre
95
1247
2614
733
278
404
67
2921
164
437
441
2351
4196
15507

Années précédentes : Bilan des journées stagiaires
25000
20436
20000
12920

15000
10000

12017

12916

15507

13900

13603

2008/2009

2009/2010

7984

5000
0
Bilan
de cette2004/2005
année
2003/2004

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2010/2011

6

•
•
•
•
•
•
•

Nombre total des stages : 353
Nombre de participants : 5491
Soit 3,9% des licenciés de nos CREBS
Nombre de journées stagiaires : 15507
Total des brevets : 1104
N1 et N2 : 970
FB x : 134

Faits marquants en régions

•Stages en eaux douces : Centre, Nord, RABA, Ile de France, Est, Bretagne
•Sorties estran, laisses de mer, aquarium, soirées diverses : partout
•Sciences participatives : partout
•Formation des « techniques » : PM, Centre, Guadeloupe, RABA, Est, CIALPC, Ile de France

•Journées des océans, des mers et des rivières : PM, Centre, Martinique, Corse, Nord, RABA,
Cote d’Azur, CIALPC
•Journées de laboratoire : PM, Centre, RABA, Est, Cote d’Azur, CIALPC,
•Journées avec les scolaires : PM, Centre, Nord, RABA, Cote d’Azur, CIALPC, Ile de France,
Normandie
•Perfectionnement des cadres Bio : PM, Cote d’Azur, Ile de France, Normandie

•Rencontres Bio-Photo : PM, Normandie
•Rencontres Bio-Apnée : Bretagne
•Rencontres inter-régions : PM, Côte d’Azur et Provence
•Stages à thème : partout
Projets 2012 en régions

•Stages diplômants et d’initiation : partout
•Journées de la mer, des rivières : Centre, Martinique, Centre, Corse, Est, Côte d’Azur,
CIALPC, RABA
•Les cursus techniques : partout
•Des labo, estran, laisses de mer, aquarium : partout
•Actions avec les scolaires : Centre, PM, Est, Côte d’Azur, CIALPC
•Sciences participatives : Martinique, PM, RABA, Corse, CIALPC, Normandie

Stages à thèmes programmés

•
•
•
•
•
•
•

Eau douce : Centre, Est, Bretagne
Labo : Centre
Poissons : PM, Est
Limaces : PM
Bio-Photo : Corse, PM
Ascidies-Eponges : PM
Bio-Apnée : Bretagne

Dates pour 2012

•Séminaire des cadres : 10 et 11 Mars à Créteil
•AG FFESSM et CNEBS : 31 Mars et 1 Avril à Lille
•Stage national perfectionnement FB : 5 et 6 Mai à Niolon. Thème : pratique des Sciences
participatives
•Stage national perfectionnement FB : à préciser
•Stage national préparatoire FB3-FB2 : 8 au 11 Mai à Niolon
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•Réunion annuelle de 2012 : 17 et 18 Novembre, qui veut l’organiser?
•Colloque et séminaire des INBS : à préciser
Suggestions pour la CNEBS de la part de certaines CREBS

•Martinique :
Outils pédagogique : guide de palanquée
Compétence 5 : les grands thèmes à aborder suivant les niveaux Techniques
Sujets pour l'examen MF1 technique
Les outils pour les guides sont en cours d’élaboration par le collège
Pour les niveaux techniques : voir le manuel du moniteur technique et ne pas oublier que ce sont
les moniteurs techniques qui sont sensés faire la formation.

•Ile de France :
mise en place avec résumé et supports de présentation pour aider clubs à
monter commission bio (75)
déconcentration aux clubs et CODEP + assouplissement de la saisie des
cartes (demande du 75)
A propos des dénominations FB, pour les chiffres 1, 2 et 3 est-ce des degrés
ou des niveaux ?
Question1 : voir le manuel du dirigeant et cadre bio
Question 2 : c’est la cuisine interne des CREBS.
Question 3 : Patrice va voir ça avec Jean Pierre MONTAGNON. Il semble que le terme de degré
est le bon.

•CIALPC :
Mettre en place un cursus Bio adapté aux plongeurs handi car il y a de
nombreuses demandes (Martine WILLAUME présidente du CDEBS 47,
MFB 1 n°16, plongeuse handicapée N3 encadrée)
Synthétiser sous forme de fiches précises les aspects liés à
l'environnement (AMP, PNM, OSCAR, charte, …) = CDEBS 17
Pouvoir attribuer une carte plastifiée Bio 1 aux handi qui suivent les
formations mais qui n'ont qu'une Attestation !
Inclure la nouvelle classification dans le prochain Subaqua HS
Simplifier les attributions des cartes Bio en attribuant un n° d'accès à
chaque Président de CDEBS ou ayant le Formateur Bio 2
Les personnes en situation de handicap (PESH) : Pas de possibilité de donner le brevet sans le
niveau 2 technique. Le problème PESH est en en gestation à la fédé. Attendre, mais pourquoi les
priver de suivre les cours, de leur donner une attestation de découverte avec une attestation de
suivi de stage intégral N1 bio ?
La synthétisation semble aussi difficile que la nature complexe des AAMP, PMN etc…
Les attributions de cartes : même réponse que pour Ile de France.
4. Rapport du délégué du collège (Jacques Dumas)
Colloque des Instructeurs à Lorient 22-23 octobre 2011
 Conférences du Professeur Jean-Michel Kornprobst sur « Biodiversité, chimiodiversité et
pharmacodiversité marine», et conférence par Benoit Serive (Ifremer, Nantes) sur les
algues marines.
 Examen de candidature de deux nouveaux INBS: Laurent Gauthier et Pascal Zani
 Travail sur les documents pour Guides de palanquée
 Programmation du stage national FB3-FB2 : 18-19 au 22 avril 2012 à Niolon
 Questions pour tests de candidatures FB2
 Guide du dirigeant
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Travaux supplémentaires réalisés ou prévus
 Mise à jour du kit de survie (à faire)
 Guide du dirigeant et moniteur Bio (mise à jour à chaque changement)
 Supports à la formation des cadres techniques guides de palanquée (engagé) :
 Clé de détermination (validée CTN)
 Fiches habitats (en cours)
 Document à l’usage des guides de palanquée (en cours)
 Hors série Subaqua (en 2012)
 Demandes de la CNEBS ???
Rappels candidatures FB2-FB3
 Candidatures FB2: à adresser par le candidat à son président de CREBS, puis première
page du livret remplie et validée à adresser au délégué du collège.
 Tests FB2 réalisés par FB3 à partir d’une base de questions nationale à disposition des
FB3.
 Candidatures FB3 à adresser par le candidat au président de la CNEBS avec le dossier
complet.
 2 INBS font passer le test de candidature (échelon national, base de questions à
disposition des INBS).
Formation FB3 : 3 étapes
 Stage Initial Préparatoire 1- 2 jours Modules 1 et 2, test de connaissances pour
acceptation de candidatures
 Stage National Pédagogique 4-6 jours (1 plongée par jour) :
o Module 3 (encadrement pédagogique des modules 1 et 2 du FB2)
o Module 4 (présentation du document personnel original)
 Partie finale :
 Module 3 (suivi et participation du module 3 du FB2)
 Module 3 (supervision du compte-rendu de stage-module 4 du FB2)

5. Communication et site web (Jacques Dumas)
Jacques DUMAS et Fred GUIMARD sont les web masters. Fred fait un travail remarquable.
Jacques présente les diverses parties du site et comment s’y promener et trouver les informations.

Environ 1 000 visites par mois avec une forte tendance à l’augmentation depuis le mois d’août
Utilisation du site pour les inscriptions aux stages nationaux :
 Stage Méditerranée en avril : Thème «cétacés, protection du littoral »
 4 régions, 7 participants
 Stage Manche en octobre: Thème « Algues »
 7 régions, 13 participants
Merci et bravo aux organisateurs !
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6 . Shark Alliance et Océan 2012 (Jacques Dumas)
Shark Alliance
Contribution commune des membres de la SA pour l’option n°3 (requins débarqués avec leurs
ailerons rattachés au corps
 Les deux ministères français (écologie et pêche) ont également envoyé une contribution
commune sur l’option n°3
 Attente de la mise en ligne des contributions par la commission européenne.
 Processus de codécision entre le parlement et la commission.
 Réunion SA 11-12 avril 2011 à Bruxelles
 Semaine européenne et pétition: 16-23 octobre 2011
 Texte législatif en 2011
 Nicole Aussedat - Shark Alliance France
33 (0)1 45 25 27 39 - 33 (0)6 74 87 75 43
 www.sharkalliance.org et vimeo.com/6943050
Océans 2012
 Première réunion des ONGs françaises vendredi 18 mars 2011 à Paris
 Projet de semaine européenne de la pêche (EFW) 2011 pour une réforme des pratiques
de pêche.
 Compte-rendu sur le site Web et dans la lettre d’information

7. DORIS (Vincent Maran)
DORIS fin 2011
 1 600 fiches au total sur DORIS
 1 000 fiches « Faune et flore marines des côtes métropolitaines » Chiffre emblématique
qui sera fêté comme il se doit !
 Plus de 750 participants !
 Glossaire….plus de 800 termes
 Biblio : plus de 800 références
 Forum plus de 7 000 messages
 Fréquentation : 70 000 à 100 000 visites par mois…
Merci et bravo à tous les participants !
Un Forum toujours actif
De nombreux témoignages montrent que DORIS joue pleinement son rôle de source
documentaire pour des formations bios et des réalisations bios intra-FFESSM.
DORIS est cité :
 Dans de nouveaux ouvrages de biologie marine
 Dans des publications scientifiques
 Sur des sites internet : Tara Expédition, AAMP : Réseau d’observateurs en plongée…
Projets en cours :
 La version 3 du site.
 Une publication sur la vie dans les eaux-douces
 Un emplacement sur le stand de la FFESSM au Salon de la Plongée 2012
Des problèmes à résoudre :
 Une meilleure promotion
 Un budget officiel de fonctionnement permettant de donner un peu d’oxygène et de
perspectives pour le développement et la pérennité du site.
Un projet de budget a été rédigé par un doridien, il est transmis au bureau de la CNEBS
pour examen et proposition éventuelle au trésorier fédéral
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8. Les RIPE (Jean-Pierre Castillo)
Du 27 au 30 octobre à Niolon. 67 enfants de 13 clubs. Une équipe bio de 4 personnes.
-Des animations faune et flore
-Un sentier sous-marin
-Un bassin tactile avec des loupes binoculaires
-Sensibilisation à l’environnement et au comportement du plongeur : gérer ses déchets et plonger
responsable
On constate toutefois une baisse de la participation et peut être un certain essoufflement des
équipes. Alors que ces RIPE sont un formidable laboratoire de nouvelles idées et d’échanges.
Un hors série de SUBAQUA sur les jeunes et la plongée vient de sortir.
L’avenir pourrait se baser sur une équipe nationale et une équipe dans les régions
Il faut développer un axe de réflexion sur les jeunes et la bio.

9. Les yeux dans l’eau (Christine Lacroix)
Présentation des séries anonymes afin que la CNEBS désigne son coup de cœur, car le jury n’a
pas pu se mettre d’accord. Un vote est fait et le coup de cœur est pour une photo de brochet d’un
jeune participant.
Résultats du concours 2011 : Il y a eu 13 participants
Un vote est fait pour choisir les sujets de 2012
Les thèmes choisis sont :
 Les crevettes
 Les yeux des animaux
 Les Ascidies coloniales
 La faune fixée des laminaires
 Les juvéniles
Nous devons à Vincent MARAN ce récapitulatif des thèmes depuis la création du concours :
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Les nudibranches
Les poissons plats
Les poissons d’eau douce
L’hypermacro
La reproduction
Les gastéropodes (hors nudibranches) marins et d’eau douce
Le camouflage
Les cnidaires et cténaires de pleine eau
Les échinodermes
La petite faune fixée
Les algues
Les invertébrés d’eau douce
Les pontes
Les anémones
Les bivalves
Les organismes vermiformes
La faune du substrat meuble (mer et eau douce)
Le parasitisme (mer et eau douce)
Les gobies
Les éponges
Les bryozoaires (espèces les moins communes)
Les requins des Côtes françaises (y compris DOM-TOM)
La nuit
Les végétaux d’eaux douces
La faune transparente
Les espèces de l’estran (Médiolittoral)
La vie dans les herbiers (posidonie, zostères…)
Les mollusques à coquille visible
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2012

Portrait de poissons
Actes de prédations
- Les crevettes
- Les yeux des animaux
- Les Ascidies coloniales
- La faune fixée des laminaires
- Les juvéniles

 Les résultats du concours devraient être diffusés au cours des AG, régionales et nationale.
 Christine souhaite créer un pictogramme sur le concours lui-même et voir la création d’une
affiche avec une photo par année et le coup de cœur du jury. Il a été suggéré que le nom
de l’animal ou du végétal soit inscrit sous la photo. Une équipe se forme sur ce projet :
Christine, Jacques et Vincent.
 Ne pas oublier que Marjorie classe les photos de chaque année par embranchement et
thème.

Fin des travaux à 18 h 30.
Dégustation de produits corses apportés par Marjorie et de muscat de Frontignan apporté par Annie

Dimanche 6 Novembre 8 h
Présents : les mêmes que samedi sauf Jean CABARET (Provence-Alpes)

Questions diverses
Question : Les FB sont des degrés dans les textes et des niveaux sur les cartes.
Réponse : Patrice va voir ça avec Jean Pierre MONTAGNON.
Question : Faut-il ouvrir les stages nationaux aux FB1 ?
Réponse : oui et un mois avant l’ouverture du stage les présidents de CREBS valident les
participants. Donc les stages nationaux s’appellent désormais des stages FBx.
Question à SSM : Création d’un vade me cum pour les remboursements des frais ?
Réponse : C’est en cours et il sera inséré dans le guide du dirigeant.
Question à SSM : Rôle de l’abandon des frais ?
Réponse : Sandrine va demander comment la FFESSM va attester de ces abandons pour les
impôts.
Question à VM : Comment nomme-t-on un Doridien et comment sont-ils destitués ?
Réponse : au départ on a cherché un peu partout et pris qui voulait bien le faire. Ensuite ça s’est
fait tout seul. Quand on a un bon rédacteur, les webmestres le sollicitent pour en faire un doridien.
Personne n’a été démis de ce titre, il y a eu des abandons et des coups de tête mais pas de
destitution.
Question à CL : comment les compilations vont-elles s’organiser ?
Réponse : Christine va faire la compilation des photos et les enverra à Fred GUIMARD dans la
semaine.
Question de Jean Pierre CASTILLO : La CNEBS devrait se prononcer sur la gestion des
déchets et l’effort que devrait faire la FFESSM pour le développement durable sur le sujet.
Réponse : Ce message sera transmis à Sylvie GAUCHER.
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Question sur la communication : Quand la FFESSM envoie les licences chaque année, elle
devrait joindre un dépliant pour informer sur les commissions autres que la commission
technique.
Réponse : très bonne idée. Ce CR sera envoyé à Sylvie GAUCHET et la question posée à Jean
Pierre MONTAGNON.
Question sur la communication : Les membres du bureau devraient avoir une adresse
fédérale sans leur nom, ex : presidentCNEBS@ffessm.org
Réponse : la question a été posée à Fred GUIMARD et devra être soumise à Jean Pierre
MONTAGNON.
Présentation de l’UVP des commissions culturelles par Annie LAFOURCADE
Nécessite de donner une attestation au cas où une telle UVP serait organisée par plusieurs
commissions culturelles.
Il faut aussi revoir le module 2 de la formation FB1.
Pour les actions jeux et animations : Christine et Fred vont mettre sur le site de la CNEBS les
fiches des jeux et des animations pour les jeunes et autres. Le groupe « les jeunes et la bio»
aimerait recevoir un inventaire de ce qui existe et où on peut se le procurer. Et que les membres
de CREBS remplissent ces fiches.

Communications des CREBS
CIALPC
Anne FAYOUX
Certains départements sont inexistants. La CREBS a des problèmes d’annonce des stages à
cause du calendrier des marées !!! Des activités bio sont organisées sur la base fédérale. Les
Charentes sont impliquées dans les activités de l’AAMP et les récifs artificiels. La Gironde dans le
Parc Naturel Marin en préparation.
Bretagne pays de la Loire
Philippe LEBOUIL
Tous les départements ont un cadre bio au moins, mais parfois les informations ont du mal à être
transmises. Les stages régionaux à Trébeurden et Piriac (Bio et apnée) fonctionnent bien. Il y a
eu un weekend end eau douce en Maine et Loire. Des week-ends pédagogiques pour les FB1 ont
été mis en place. Projet régional Rhizoma : le plongeur est un observateur autour des
syngnathidés et des herbiers de zostères. En janvier sera organisé un colloque à Angers (peut
être) avec des intervenants scientifiques et des plongeurs amateurs.
Centre
Jean Pierre CHATAIGNIER
Le nombre de brevets bio augmente. La théorie se fait sur place et les plongées en mer.
Beaucoup de contacts entre le président et les formateurs et acteurs divers. Les actions sont
programmées très tôt à l’avance et mises en place dés septembre pour la saison ; Il y a des
sorties dans les étangs. Le partage des tâches est très bien géré. Des stages faciès divers
(Brème) et des laboratoires se font régulièrement. Il y aura cette année 5 stages eau douce.
Création d’un livret de suivi des FB1 par Laurent Gauthier (nouvel INBS) et un nouvel FB3 a fini
sa formation.
Corse
Marjorie DUPRE-POIGET
Présentation des rendez-vous de la plongée sous-marine au festival Nautic et Music de Bonifacio
en octobre 2011. Avec concours photos, rallye photo sous-marin, conférence de François
SARANO, spectacles (baleine et contrebasse, contrebasse, peinture et conteur). Cela se refera
l’an prochain.
Côte d’Azur
Marie Christine MATHIOTTE
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Pas de notion de groupe de cadres bio en Côte d’Azur et des cadres actifs qui souvent participent
à des activités avec d’autres commissions. Nombreux échanges directs avec les acteurs. La
CREBS a participé aux Sentinelles Bleues sur les espèces arrivantes. Les présidents de la région
remarquent enfin que la bio existe mais c’est difficile d’avoir des budgets. Beaucoup de travail
administratif, participation aux Rencontres Méditerranéennes de la Bio en octobre 2011. Les
prochaines seront en Côte d’Azur en 2012. Merci à la CDEBS du Var pour son aide et son
excellent rapport.

Est
Jean Benoit CRUMIERE
14 départements dont 6 n’ont pas de commission bio. Il faut passer par les présidents des
CODEP. Il y a 2 FB2, 2 FB3 et un INBS mais ils sont presque tous à Strasbourg !!! Un DVD
support de la bio pour la technique a été répandu dans les régions. Une sensibilisation pour les
enfants et des balades grand public. La gravière du Fort a été achetée par 2 CODEP et il y a une
démarche de développement durable, un ponton, des toilettes sèches, des panneaux avec la
charte du plongeur d’eau douce. Seul problème : la communication et le site web.
Ile de France
Chantal DELCAUSSE
11 département et 10 sont actifs. L’Aisne a peu de clubs mais les actions sont faites avec les
CDEBS des départements limitrophes. 6 nouveaux FB2, un nouveau FB3. 82% des finances
servent à la formation des cadres. Difficultés de saisie des brevets, soit des anciens brevets bio,
soit à cause des brevets techniques ANMP.
Nord Pas de Calais
Vincent MARAN
Pas de comités départementaux. Des activités avec la CDAV. Partenariat avec Océane ( ?) sur
l’observation des cétacés. Travaux sur l’estran avec des guides naturalistes et travail sur l’eau
douce. Journée mondiale de l’océan avec des enfants et Nausica.
Ligue des Pays Normands
Bertrand NICOLLE
Les choses se passent mieux entre la Haute et la Basse Normandie. Nous avons eu une petite
année pour les brevets mais il y a de nombreux cadres bio qui sont en formation. Bertrand a
perdu son suppléant qui a démissionné. Il va lui falloir en nommer un autre. Dans l’avenir
renforcement des cadres et mise en place du calendrier. Poursuite des sciences participatives
(zostères), travail sur les ports de plaisance (en particulier sur les salissures), implication dans le
futur Parc Marin et Natura 2000 de la Baie de Seine. Organisation du stage MFBx (maintenant
FB2-3) à Tourlaville le 15 et 16 octobre 2011.
Pyrénées-Méditerranée
Maryse GUILLEMART
Organisation d’un séminaire des cadres bio, en particulier les FB1 depuis de nombreuses années.
Forte demande régionale de la commission technique pour la mise en place de l’environnement
dans les cursus techniques. Fin des Sentinelles Bleues dans la forme fédérale, mais mise en
place d’un nouveau projet basé sur les paysages sous-marins. Les Bulles Parties ont lieu en
même temps que les RIPE et nous avons une participation locale bio. L’activité Oxyjeune est
régionale et nous y participons aussi. Dans la région il y a de nombreux stages à thèmes en plus
de stages diplômants. Participation aux quatrièmes rencontres méditerranéennes de la bio.
Participation aux Aires Marines Protégées de la région et ouverture de Parc Marin de Catalogne.
Rhône-Alpes-Bourgogne-Auvergne
Jean Pierre CASTILLO
Sortie des conflits administratifs et la trame des bio dans les départements travaillent bien. Un
grand moment pour RABA est le stage d’Antibes avec certains participants qui viennent pour le
perfectionnement et n’attendent pas de diplômes. Quelques départements sont excentrés,
certains font de la formation avec la région Centre et pour ceux là on ne sait pas ce qui s’y passe.
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Nous avons 2 sites web : Un site info-bio raccordé à celui de la CNEBS, un autre voué aux
sciences participatives.
Nombreuses mises en pratique des sciences participatives dans les stages N1 et N2 bio. Forte
demande de la part des techniques pour la formation bio.
Mot de remerciement du Président et remerciements à Jean Pierre CASTILLO pour cette
superbe organisation

Fin de la réunion à 12 h
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