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41 personnes ont assisté à cette AG à des titres divers et se sont présentées.
9 h 00 : Début de la réunion
1. Rapport moral du Président
Patrice PETIT DE VOIZE dit sa satisfaction de voir la commission travailler de si belle façon, félicite les
équipes qui réalisent un superbe travail de terrain et aussi de préparation et synthèse des activités. Il
présente les liens entre notre commission et les autres commissions de la FFESSM et les instances
environnementales nationales. La commission a passé la barre des 1000 brevets cette année, nombre qui
est en augmentation de 45% par rapport à l’année dernière, et le nombre de journées stagiaires est aussi
en pleine progression ce qui prouve le bon fonctionnement des Commissions Régionales. Il exprime aussi
sa satisfaction de voir DORIS progresser autant. Il évoque le nouveau site internet et son interactivité, il
signale le travail remarquable qui a été réalisé par Miche PEAN l’ancien web master et l’en remercie. Il
signale les chantiers qui sont en cours et qui seront traités par l’équipe d’animation au cours de l’AG.

Voir rapport joint en annexe.
Vote sur ce rapport moral :
Aucune voix contre, une abstention de Jean Cabaret Président de la CREBS Provence -Alpes
Rapport moral accepté
2. Rapport financier
Sandrine SAUGE-MERLE, chargée de Mission trésorerie, fait un compte rendu par poste des dépenses de
2010 en expliquant clairement comment les sommes ont été distribuées. En 2010 nous avions 40 000 € et
nous en avons dépensé 34185 € soit 85,5 % du total. Une explication de la non-dépense d’une partie du
budget vient des stages MFB qui se sont trouvés confrontés à des problèmes de transport et de grèves qui
ont empêché certaines participations.
Pour 2011 nous avons obtenu 41 500 €. Soit une augmentation de 1 500 € ce qui montre la confiance de
notre Comité Directeur.
Voir rapport joint en annexe
Vote sur ce rapport financier :
Aucune voix contre, une abstention : Jean Cabaret, CREBS Provence -Alpes
Rapport financier accepté
3. Rapport du secrétariat d’activités de la CNEBS
Annie LAFOURCADE, chargée du secrétariat, fait un rapport en trois parties
- les dates des différentes activités et actions de la CNEBS qui ont été réalisées en 2010.
- Le bilan des activités réalisées dans les CREBS durant l’année 2010 et le bilan des formations de 2003 à
2010
- Les projets et dates de 2011
Voir rapport joint en annexe.
Vote sur ce rapport d’activités : aucune voix contre, une abstention de Jean Cabaret Président de la
CREBS Provence -Alpes
Rapport d’activités accepté
Note du rapporteur : Nous faisons adopter les rapports par l’AG même si ce n’est pas prévu dans les
statuts fédéraux.
Seul le vote de l’assemblée générale des clubs fait référence.
4. Les activités du collège
Jacques DUMAS, délégué du collège, présente la liste des activités terminées ou en cours de
réalisation par le collège des INBS.
Tous les travaux demandé par la CNEBS ont été réalisés par le collège, auquel il faut ajouter un nouvel
arbre de filiation mis à disposition en janvier 2011.
Le chantier principal en cours et celui de la préparation de supports pour les cadres techniques,
notamment guides de palanquée (clé de détermination simple, fiches habitats et document à l’usage
des guides).
Voir rapport joint en annexe.
5. Le groupe Communication et le site web de la Commission
Jacques DUMAS présente les points faibles de la communication (identifiés l’année précédente) pour notre
commission et signale ce qui a été réalisé ou en cours de réalisation pour améliorer la communication. Il
présente le nouveau site internet dont il est co-web master avec Fred GUIMARD. Ce travail de refonte du

site Web aurait coûté au moins 5 000 euros si nous avions fait appel à un prestataire, nous devons donc
un grand merci au bénévolat de Frédéric, qui plus est pour avoir réalisé le travail en temps record . Toute
suggestion d’amélioration ou aide est la bienvenue.
Voir rapport joint en annexe.
6. La Shark Alliance
Jacques DUMAS rappelle ce qu’est la Shark Alliance, groupement d’associations (ONGs) parmi lesquelles
la FFESSM qu’il représente. Il donne le calendrier des réunions et des actions. Il signale le succès au
parlement européen en ce qui concerne le finning, et l’échec au niveau mondial des actions de demande
de mise en protection de 8 espèces de requins.
De plus un collectif d’ONGs sous la bannière Ocean2012 dont la FFFESSM fait partie a tenu sa première
réunion vendredi. Jacques fera un compte-rendu dès que possible. Rappelons que l’objectif est la réforme
de la politique euroépenne de pêche.
Voir rapport joint en annexe.

7. DORIS.
Vincent MARAN évoque le site avec ses performances, le nombre de fiches, de photos, de bénévoles,
d’heures de travail que représente une telle activité.
Voir rapport joint en annexe.
8. La Plongée Jeunes.
Jean Pierre CASTILLO, référent de la CNEBS, pour la Plongée Jeunes, présente les RIPE 2010 et les
projets 2011.
Voir rapport joint en annexe.
9. Concours « Les Yeux dans l’eau »
Christine LACROIX cite les sujets du concours 2010 et présente les photos réalisées par les candidats.
Elle présente le palmarès. Elle donne la liste des sujets des photos du concours de 2011.
- Les espèces de l’estran
- La vie des herbiers
- Les mollusques à coquille visible
- Portrait de poisson
- Actes de prédation
10. Questions diverses
-

-

Le Comité Directeur National de la FFESSM nous impose de changer le nom de brevets
d’encadrement : plus d’initiateur, moniteur ou guide. Patrice doit participer le 9 avril à une réunion
organisée à Paris entre Laurent Caillère, responsable du dossier « harmonisation des brevets et les
présidents de commissions nationales « culturelles »
Jacques informe qu’un hors série Subaqua sur la randonnée subaquatique est en préparation et
que notre commission est sollicitée pour rédiger les encarts « biologie » sur les habitats et sur
certaines espèces les plus fréquemment rencontrées.

-

Question : Que signifie « environnement » pour notre commission ? Patrice rappelle que
l’environnement fait intégralement partie des actions de la commission, par la découverte et la
protection du milieu subaquatique. Il donne la liste des partenariats de notre commission avec les
agences issues du ministère de l’environnement. Il rappelle notre coordination avec la commission
technique pour l’introduction de la notion d’environnement dans les brevets techniques
.

Fin de l’AG à 12 h.

