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Nom

Fonction

Entreprise / Direction

Marjorie Dupré

présidente

CREBS Corse, Chargée de communication CNEBS

Anne Fayou

Vice-présidente

CREBS Atlantique

Chantal Delcausse

présidente

CIREBS Ile de France Picardie

Jean Benoît Crumière

président

CREBS Est

Philippe Thellier

président

CREBS Pays Normands

Mathieu Lichosiek

président

CREBS Région Nord

Annie Guesnay

suppléante

CIREBS Bretagne Pays de la Loire

Jean-Pierre Chataigner

président

CREBS Centre

Annie Lafourcade

Vice-présidente

CREBS Pyrénées-Méditerranée, Chargée des
réseaux d’observateurs Méditerranée, CNEBS

Jean-Pierre Castillo

président

CIREBS RABA, Chargé des RIPE, CNEBS

Frédéric Guimard

suppléant CNEBS

Chargé de secrétariat CNEBS, Webmaster du site
Web de la CNEBS

Jacques Dumas

président CNEBS

CNEBS

Vincent Maran

Vice-président CNEBS

Chargé de DORIS, CNEBS

Michel KUPFER

Vice Président

Jean-Luc KLEIN
BRONN – Christophe SCHILT

Absents

Jean Cabaret

président

CREBS Provence

excusés :

Patrick Mathiotte

président

CREBS Côté d’Azur

Christine Lacroix

Les yeux sous l’eau

Chargée de mission « les yeux dans l’eau », CNEBS

Sandrine Sauge

Chargée des finances

Chargée de mission trésorerie, CNEBS

Sylvie Gauchet

Vice-Présidente

Chargée de mission développement durable CDN-

FFESSM

FFESSM
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Participation avec la DEAL à l'opération pour la chasse au poisson-lion afin d'en diminuer
l'invasion dans les zones de plongée de la caraïbe.
Beaucoup de stages diplômants: moins de PB1 formés mais plus de PB2. Effort important au
niveau des formateurs : nous avons doublé le nombre de FB1 formés cette saison. 2 FB2 ont
terminé et 1 troisième finit en Octobre. Un stage régional de perfectionnement des cadres FB1,
FB2 et FB3 à Mèze. Nombreux stages à thèmes, et journées "laisses de mer". Plusieurs
actions auprès des scolaires, et auprès des jeunes plongeurs (Bulles Parties...) Sciences
participatives : comptages Cybelle-Méditer., Hippo-Thau, et surtout développement de notre
action "Sentinelles PM" avec plusieurs journées organisées dans le 34, le 30 et le 11, et une
journée régionale pour mise au point de ce programme et premier bilan. Nombreuses
conférences tout public (P.Zani et autres), diaporamas.. Rencontres bio/photos et soirées
d'identification des espèces photographiées. Participation aux stages et réunions de la CNEBS.
Données de 8 CODEP actifs, sur un total de 15 CODEP. Peu d'inscrits dans les stages
(constante pour tous les CODEP) Investissement généralisé dans les formations techniques
des clubs Effort dans les formations de cadres (FB1, et donc de NB2)
Plusieurs week-end à Chausey ont été réalisés par les départements. Formation des cadres
bio organisée par la CREBS à Omonville le premier week-end d'Octobre (c'est la première fois
que c'est organisé). Tous les départements étaient représentés. Déploiement de BioObs lancé
dans la région Normande.
BioObs et DORIS Stage décentralisé où peu d'activités bio (CODEP 10) Stage en partenariat
avec un Parc Naturel Régional Conseil auprès d'associations et/ou collectivités Opérations de
sensibilisations vers les jeunes et le grand public Suivi/inventaire du développement de la
faune/flore (plan d'eau, rivière,...) Développement de la communication (affiches, posters, page
Facebbok,...)
TOTAL : 533 journées stagiaires de 6h - Conférence de Weinberg à Ronchin - Changement de
bureau lors de l'AG - formations PB1 (Lille, Harnes, Arras, Boulogne, Dunkerque), PB2
(Dunkerque, Lille) et FB1, avec plongées de validation et marées à pied - Participation à la fête
régionale de la plongée (quiz) - Participation aux projections mensuelles de la CRAV Intervention auprès des MF2 de la région sur la bio dans les cursus techniques - activités du
codep62 en plus des éléments décrits ci-dessus - intervention auprès de jeunes scolaires
(Douai)
Pour le codep 45 • Pour la première fois, le stage du Codep 45 a moins fait le plein que les
stages réalisés dans les clubs. Cela résulte du fait qu’un gros stage ( CSO, programmé très tôt)
avec encadrement nécessaire d’une future FB2 (Marina Bourreau) était à superviser. • Le
stage Codep en a souffert et a donc peu fait le plein mais il a permis à Pascal Monnier
d’organiser son propre stage et de valider de son côté son FB2. • Résultats : Deux nouveaux
FB2 dans le Loiret, et un FB3 toujours en cours • Ma position de nouvel INBS n’a pas eu pour
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cette saison d’incidence sur le fonctionnement de la commission départementale. • Quelques
interventions dans les clubs a leurs demandes (présentation de l’activité bio et/ou intervention
pour les cursus techniques. Pour le Codep 18 * Organisation stage régional : Les Marais de
Bourges * Organisation d’un séjour de 10 jours au Sultanat d’Oman (19 participants) *
Organisation d’un atelier « Bio » aux Berryades et Journée CODEP * Présentation de 6
exposés regroupant chacun entre 30 et 50 personnes Pour le Codep 41  Stage N1 Bio
Théorique 8 participants, la pratique est prévu le 26 et 27 octobre 2013 à PLOUMANACK si
nombre de participants suffisants.  Formation pour les encadrants Techniques 2/02/2013 Pour
le Codep 37 1 Journée découverte de la faune et flore eau douce dans la Vienne organisée par
le Club de CHINON 15 participants Animation eau douce par Philippe JUGE région centre
(Bourge) Une Action communale, nettoyage avant et après saison estivale pour évaluer
l’impact au niveau de la seule plage que fréquentent les Chinonais (La belle laveuse. Sylvie :
Information sur la nouvelle classification des nudibranches (résumé d’un article en Anglais) et
accompagnement sortie Bio à TRELAZE le 13 juin Visite aquarium de LOUDUN 31 Participants
Pour le Codep 36 2 stages d’initiation enfants à la biologie marine 1 stage de formation niveau
1 bio
WE eau douce dans le dept 49 : 50 participants, Plancton dans le 35 : 20 participants. Réseau
d'observateurs RHIZOMA, Inventaire de l'ile Dumet, Formation continue : Poissons, clefs
d'identification par la photographie. Plus de commission bio dans le 29, démission de la
présidente dans le 22.
stages de perfectionnement pour les cadres régionaux à partir du FB1 en salle (61 participants)
et en milieu naturel eau douce ( 45 participants) stage de recyclage pour les FB2 titulaires lors
du stage module mer avec les stagiaires FB2 formation de 4 FB2 et 2 autres qui n'ont pas tout
validé 1 FB3 en cours mise en ligne des signes bio pour la plongée mise en commun des
sujets pour les bio 1 et 2 et FB1
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n°

description

date ouverte

A01

Vérification de la pertinence des contacts sur le site
national

27/04/2013 Présidents CREBS

ASAP

En cours

26/04/2013

FGD

ASAP

fait

26/04/2013

FGD

ASAP

fait

27/04/2013

FGD

ASAP

terminé

28/04/2013

M. Dupré

07/05/2013

En cours

28/04/2013

J.Dumas

07/05/2013

A faire

28/04/2013

J.Dumas

07/05/2013

fait

28/04/2013

J.Dumas

07/05/2013

fait

26/10/2013

FGD

26/10/2013

fait

26/10/2013

FGD

30/10/2013

A faire

26/10/2013

FGD

26/10/2013

FGD

27/10/2013

A faire

26/10/2013

FGD

27/10/2013

A faire

A02 Création répertoire « Mérou & Corb » sur Agora
A03

A04
A05
A06
A07
A08
A09

A10
A11

Création répertoire règlement intérieur Doris
+ dépôt document de travail sur Agora
Rajout Vincent Maran, Gaël Rochefort, Frédéric
André , Alain-Pierre Sittler, Anne Prouzet comme
membre du répertoire « règlement Intérieur Doris
sur Agora
Reformuler le chapitre sur la communication interne
Restructuration et formulation complète du
document (guide du dirigeant), après réception de la
nouvelle mouture de l’équipe DORIS
Déplacer la date du colloque des instructeurs au 16 et
17 novembre
Déplacer la date de réunion annuelle des présidents
au 26-27 octobre à Strasbourg. Réunion commençant
le samedi midi
Contacts pour La Réunion : « Commission
démissionnaire »
Refaire les courbes de suivi des diplômes depuis 2008
Définir une charte graphique pour les documents de
la CNEBS (CR, présentation)

Aborder au niveau du collège l’accès aux niveaux

A12 1 technique pour le niveau 1 Bio
Aborder au niveau du collège la question des
niveaux P2 versus PA20 et 40, … pour l’accès au
A13 niveau 1 Bio

acteur

date attendue statut

A faire

n°

description

date ouverte

D01

Rajouter le mode de fonctionnement de Doris au règlement intérieur de la CNEBS 27/04/2013

D02

Préciser dans le règlement du concours les yeux dans l’eau que les photos
peuvent être utilisées dans le cadre de BioObs

28/04/2013

D03

Proposition de Budget 2014 validée par membres de la CNEBS (présidents
de CREBS)

27/10/2013
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Calendrier des évènements de la Commission à transmettre au secrétariat
29/10/2013
FFESSM et publier sur notre site Web

