Assemblée générale de Chartres le 6 Avril 2013
Liste des présents :
 Patrice Petit de Voize (Président de la CNEBS),
 Jacques Dumas (Vice président, délégué du collège des INBS),
 Annie Lafourcade (Suppléante, chargée de mission Secrétariat),
 Sandrine Sauge-Merle (Chargée de mission Trésorerie), Christine Lacroix (Chargée
de mission « les Yeux dans l’Eau »),
 Vincent Maran (Chargé de mission DORIS),
 Jean Pierre Castillo (Président de la CREBS RABA, chargé de mission RIPE et la
plongée des jeunes), ),
 William Bay-Nouillat (Président de la CIREBS Bretagne- Pays de la Loire),
 Malik Tiar (Vice –président de la CREBS ALPC),
 Patrick Mathiotte (Président de la CREBS Côte d’Azur), Jean Escale (CDN), Jean
Pierre Chataigner (Président de la CREBS Centre),
 Marjorie Dupré-Poiget (Présidente de la CREBS Corse),
 Jean Benoit Crumière (Président de la CREBS Est),
 Chantal Delcausse (Présidente de la CIREBS Ile de France-Picardie),
 Philippe Thellier (Président de la CREBS Ligue des Pays Normands),
 Maryse Guillemart (Présidente de la CREBS PM),
 Sylvie Gauchet (CDN, référente environnement),
 Jean Louis Lenne (Vice-président de la CREBS Nord-Pas de Calais ),
 Jean-Marc Charet (Président du comité régional Ile de la Réunion),
 Michel Kupfer (Est),
 Jean Cabaret (Président de la CREBS Provence - Alpes).
 Christine Dumas (Vice-présidente du comité Ile de France-Picardie),
 Marie Pierre Feugas (IDF-P),
 Muriel Verrier (Ligue des Pays Normands),
 Martine Fournier (ALPC),
 Jean Pierre Bel (CODEP 87),
 Marie Paule Rybarczyk (CODEP 62),
 Yves Deschaumets (RABA),
 Marc et Eliane Floury (Centre),
 Patricia Courtois (RABA),
 Caroline Caplan (CODEP 94),
 Noémie Legrand (CODEP 60),
 Emmanuel Dumont (CODEP 60),
 Alex Poulin (CODEP 45),
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 Denis Ester (Nord-Pas de Calais),
 Claude Finot (Nord-Pas de Calais),
 Jérome Moisson (CODEP 94),
 Geund Dhedin (CODEP 78),
 José Xavier (CODEP 78),
 Béatrice et Bernard Jan (CODEP 60),
 Hector Fenech (CCESMF).

Absents excusés :
 Alain Parache (Président de la CREBS ALPC).
 Mathilde Brassy (Présidente de la CREBS Martinique),
 Mathieu Lichosiek (Président de la CREBS Nord-Pas de Calais),
 Fred Guimard (Web Master)
Début de l’AG à 9 h 00


Patrice Petit de Voize présente le rapport moral du Président de la Commission
Nationale.



Au nom de tous les membres de la CNEBS, Jacques Dumas offre à Patrice un livre
de photos qui illustre ses activités au sein de la CNEBS durant les 25 années
passées, et Annie Lafourcade lui remet un chèque cadeau de la FNAC.



Annie Lafourcade fait le bilan des activités des Commissions régionales, des
brevets, des stages de formation ou des stages de perfectionnements. Elle fait aussi
le bilan des activités de la CNEBS, les projets et dates prévisionnelles pour 2013.



Sandrine Sauge-Merle présente l’état des dépenses pour l’année 2012 et le
budget prévisionnel 2013.



Jacques Dumas rend compte des activités du collège en particulier les travaux
réalisé pour les Guides de palanquée, et fait le bilan des travaux du séminairecolloque de Galéria en octobre 2012. Il donne la liste des projets en cours pour
2013 :
o travaux de refonte du hors série Subaqua,
o deux stages FBx sur le thème de l’utilisation du logiciel de BIO-OBS (qui
s’appuie sur les fiches DORIS et documente l’inventaire INPN du mnhn).



Jacques Dumas présente le site internet, la lettre d’information et l’équipe des
web mestres.



Vincent Maran nous fait un état des lieux de DORIS. Il mentionne l’impact de DORIS
sur les instances scientifiques et les organismes officiels (AAMP, MNHN, Fish-Base
…). Il montre à quel point cet outil est de plus en plus performant avec des nouvelles
fonctionnalités de la V3.



Sylvie Gauchet fait une brève allocution pour dire sa satisfaction des actions vers le
développement durable de la CNEBS.



Jean Pierre Castillo rend compte des RIPE 2012 et des activités réalisées dans ce
cadre et le cadre de la plongée des jeunes.
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Christine Lacroix présente le concours « Les Yeux dans l’Eau ». Elle montre les
plus belles images de cette année et l’affiche pour l’année 2013. Elle donne les
thèmes pour le concours 2013.

Questions diverses :
 Jean Escale annonce les positions de la Commission mérou et corb du Conseil
Maritime des façades méditerranéennes. Pour le mérou un moratoire de 10 ans a
été décidé, et pour le corb plusieurs options sont encore possibles, soit un moratoire
de 10 ans, soit un quota de pêche (proposé pour les pêcheurs bien que les corbs
soient en voie d’extinction sur la façade continentale).
 Jean Escale et Jean Cabaret lancent une discussion sur le moratoire ou le quota
pour le corb.
 La CNEBS vote pour annoncer sur son site internet notre position à la lumière des
informations données par les scientifiques qui ont été sollicités sur le sujet :
Pour demander un moratoire pour le mérou et un moratoire pour le
corb : 1496/1496 soit adopté à l’unanimité des voix
Nota : A cette AG il y a eu en permanence de 46 à 50 personnes.
Election du nouveau Président
 1397 voix exprimées
 51 votes blancs
 1346 voix pour Jacques DUMAS Elu
 Jacques Dumas est le nouveau président de la CNEBS
Son équipe :
 Vice –président et chargé de mission DORIS : Vincent Maran
 Suppléant et chargé de mission secrétariat (et Web mestre) : Fredéric
Guimard
 Chargée de mission trésorerie : Sandrine Sauge –Merle
 Chargée de mission Communication : Marjorie Dupré-Poiget
 Chargé de mission « Les yeux dans l’eau » : Christine Lacroix
 Chargé de mission RIPE : Jean Pierre Castillo
 Chargé de mission BIO-OBS : Laurent Colombet
 Chargée de mission sciences participatives Méditerranée : Annie
Lafourcade
 Chargé de Mission Site Web : Patrick Giraudeau
11 h 52 Fin de l’AG.
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