Réunion des présidents de Commissions Régionales
(25-26 octobre Hendaye 2014)
Participants :
Nom

Fonction

Entité

Alain Parache

président

CIREBS CIALPC

Chantal Delcausse

présidente

CIREBS Ile de France Picardie

Philippe Thellier

président
président

CREBS Pays Normands

Mathieu Lichosiek
Jean-Pierre Chataignier

président

CREBS Centre

Régis Colas
Isabelle Colas

Vice-président CREBS

CREBS RABA

Maryse Guillemart

présidente

CREBS Pyrénées méditerranée

Jacques Dumas

président CNEBS

CNEBS

Vincent Maran

Vice-président CNEBS

Chargé de mission DORIS, CNEBS

Frédéric Guimard

suppléant CNEBS

Chargé de secrétariat CNEBS, Webmaster du site

Sylvie Gauchet
Florence Ackermann

Vice-présidente
FFESSM
Suppléante

Bernard Triou

invité

CREBS Région Nord

RABA

Web de la CNEBS
FFESSM
CREBS Pyrénées Méditerranée

Absents

Christine Lacroix, Wilfried Bay-Nouailhat, Jean Cabaret, Marjorie Dupré, Annie Lafourcade, Sandrine

excusés :

Sauge-Merle, Laurent Colombet, Christian Bergmann, Jean-Pierre Castillo, Jean Benoît Crumière, Patrick
Mathiotte

Diffusion :

Participants, absents excusés dont Présidents des commissions Guadeloupe, Réunion, Martinique et Nouvelle-

Calédonie. Sylvie Gauchet (Vice-Présidente FFESSM), Fred Di Meglio (secrétaire général FFESSM), Jean-Louis Blanchard (Président
FFESSM)

Prochaines réunions :
Date
Réunion des présidents 9-11 Octobre 2015
Assemblée générale 11-12 avril 2015
Stage FX méditerranée (espèces invasives) octobre 2015 à préciser
Stage FBx 10 et 11 octobre en Normandie
Stage national préliminaire pédagogique FB3 date à préciser 14-18 octobre
ou 28oct-1nov
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Cagnes sur mer (06)
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Tourlaville
Lieu à préciser
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Ordre du jour
o Rapport du Président
o Rapport du Chargé du Secrétariat
o Bilan du Chargé de Trésorerie & Budget prévisionnel 2015 par Jacques Dumas
o Bilan des chargés de mission
o Travaux du collège des instructeurs par Jacques Dumas
o Concours photo et RIPES par Jacques Dumas
o BioObs par Jacques Dumas
o DORIS par Vincent Maran
o Actions fédérales par Sylvie Gauchet
Compte rendu :
Rapport du président (Jacques Dumas) (quelques infos récentes ajoutées)
o 2 CDN en juin et octobre
o Réunion des équipes d’animation par conf call
o Séminaire des cadres de Créteil (7ème édition)
o Accord AAMP : accord cadre en cours de signature
o Réponse aux sollicitations du CDN (label Eco Sub, vigie-mer)
o Suivi spatio temporel des élasmobranches (CoPil)
o Stage national préparatoire FB3 à Niolon (5 instructeurs, 9 stagiaires)
o Colloque INBS de Camaret (voir travaux du collège)
o Coordination Hors Série Subaqua (refonte totale, maquettage en cours)
o Refonte DORIS et cofinancement par l’AAMP (convention en préparation)
o Présence au salon de la plongée en 2015
o Réunion de BioObs en novembre
o Excellent travail collaboratif en confiance avec le CDN
Présentation des activités du secrétariat (Frédéric Guimard)
o Point sur Agora et le site Web
o L’agenda de la commission (stages FBx, Stage spécifique FB3, …)
o Bon cru 2014 pour les brevets Bio. Cependant la baisse régulière, accentuée cette
année, des brevets FB1 est préoccupante.
Présentation du budget (Jacques Dumas)
o Bilan du budget 2014
o Proposition d’une demande en légère augmentation du budget pour 2015 (de
3800 euros)
o Budget approuvé à l’unanimité
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Les yeux sous l’eau (Christine Lacroix)
o Date de fin pour le concours 2014  4 novembre 2014
o Remise des prix au salon de la plongée 2015
o Thèmes 2015 :
 Syngnathes et hippocampes
 Les anémones
 La gueule ouverte
 Impact des macros déchets
 Les laisses de mer
o Rajouter dans le règlement du concours 2015 :
 Le gagnant d’une année ne peut pas concourir l’année suivante mais est
invité à participer au jury de l’année suivante
 Un candidat doit concourir dans au minium 3 thèmes
Sylvie Gauchet (développement durable)
o Remerciement pur le travail effectué par la commission
o Les 10 engagements de la FFESSM pour le développement durable
o Projet de loi Biodiversité :
 3 principes : (ERC) Eviter, Réduire, Compenser
 Continuité écologique (flux, couloirs, corridors)
 Placer la biodiversité dans l’économie
 L’usager doit payer (taxe à l’usage)
 L’agence de la biodiversité à pour mission d’intégrer les agences existantes
(AAMP, ONEMA, parcs & réserves marines et terrestre, …)  un
interlocuteur unique pour la gestion des parcs marins
 Protection du patrimoine génétique (Bio piraterie)
 Protection des espèces (renforcement des amendes, peines)
 Protection des paysages (milieu)
 Renforcement des mesures de protection du milieu marin (déclaration de
procédure d’incidence pour les professionnels de la mer)
 Protection de la zone des 12 miles (nurseries, …)  identification puis
protection des zones
 Mise en place d’un régime d’étude environnemental sur les activités
industrielles en mer (granulat, …)
o Le Label Ecosub & le trophée
Travaux du collège (Jacques Dumas)
o Refonte du HS Subaqua pour le salon de la plongée
o Travaux sur les fiches habitats relancés
o Mise à jour du guide de palanquée (V1.5)
o Mise à jour du manuel du dirigeant et du formateur, Environnement & biologie
subaquatiques, disponible prochainement avec les nouveaux cursus à valider par
CDN.
o Le stage national préparatoire pédagogique FB3 devient un passage obligé
systématique pour les candidats
o 2 instructeurs honoraires (Jean Bonnefis, Bernard Margerie)
o 1 nouvelle instructrice nationale sera proposée pour validation au CDN de
février : Maud Nemoz
o Proposition du collège pour l’accès au cursus N1 Bio aux apnéistes, aux
plongeurs handicapés, et aux PA20 :
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o

o

Remplacement du niveau minimum N1 technique par un P1-PA12 
unanimité moins une voix
Apnéiste niveau 2  unanimité


 Pour les handicapés la réflexion est encours avec la commission concernée
Conditions de candidature pour accès au FB3 :
 2 ans après le FB2
 Durée max de la formation 3 ans
  unanimité
Conditions de candidature pour accès à l’INBS :
 Avoir assuré 2 formations complètes de FB2 (attestés par un instructeur
ou président de commission régional)
 Avoir participé à une formation FB3 complète sous la responsabilité d’un
instructeur
  unanimité

Les modifications des cursus seront soumises à validation par le CDN FFESSM en février
prochain.
RIPE (Niolon) (Christine Lacroix)
o Une nouvelle équipe dynamique: Bruno Lacroix, Sandrine Sauge-Merle, Dominique
Baldassari et Christine Lacroix, a animé les RIPEs.
o Une proposition de cursus jeunes préparée par Christine et Dominique sera
soumise à la réflexion du collège des instructeurs (dans un premier temps).
BioObs ()
o Outil idéal pour les sciences participatives
o Un correspondant en Guadeloupe
o Possibilité de saisie en ligne pour PC, tablettes, tous formats…
o La concurrence arrive
o Refonte sur une plateforme comme DORIS à prévoir pour garder notre avance
(perspective de co-financement par l’AAMP comme pour DORIS sous une nouvelle
convention).
DORIS (Vincent Maran)
o Progression toujours satisfaisante des mises en lignes de fiches, de termes du
glossaire, de la biblio... plus de 2 000 fiches et plus de 20 000 photos.
o Création d’une newsletter pour une meilleure communication avec les doridiens
"La Limace express".
o Création d'une commission de centralisation des sollicitations (meilleure gestion
des demandes de photos faites à DORIS)
o Chantiers qui aboutissent : DORIS sur Androïd, publication du livre "Bryozoaires
d'Europe", fonctionnalité du Back Office, maquettes des broderies, Vidéo sur
DORIS
o Réponse non satisfaisante de la Commission Juridique suite à la question de la
CNEBS à propos des pillages (contacter AXA !)
o Grand chantier de la refonte complète de DORIS, avec partenariat AAMP (cahier
de charges en cours d'écriture)
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Questions diverses
 Conditions d’accès au FB2 : le Guide de Palanquée (N4) reste incontournable que
ce soit pour raisons légales ou pratique de part les prérogatives qui lui sont
conférées. Pas de changement envisageable pour donner au N3 technique.
 Information: possibilité de monter des dossiers pour obtenir des subventions par
les régions pour des actions de sciences participatives (actions locales
régionales). IL faut pour cela prendre contact avec la personne responsable de
subventions « culture scientifique » du conseil régional de sa région. Par exemple
Vincent Maran qui projette d’éditer un livre sur la faune de la côte d’Opale
pourrait réunir les critères d’éligibilité.
 Statistiques brevets site fédéral : Nous allons demander s’il est possible d’accéder
aux détails des brevets délivrés par les clubs et SCA car à ce jour, seule la CNEBS
a un accès quantitatif sans listing. Il serait très utile que chaque président de
CREBS puisse voir par département dans un tableau. L’extraction des sessions
ouvertes serait aussi utile.
 Noter que les conditions d’accès au PBN1 dès le P1-PA12 ne signifient pas que les
organisateurs de stage sont obligés d’accepter tous les candidats P1-PA12; ils le
feront dans la limite de leurs capacités en encadrement technique et bio, ainsi
que en fonction de la difficulté d’accès des sites de plongée pouvant présenter
une limitation.
 Dans le rapport d’une commission régionale le nombre de cadres comptabilisés
n’est pas exact car il y a probablement confusion entre cadres actifs dans l’équipe
régionale et ce qui est des cadres actifs répartis dans les départements. Il
conviendra par exemple d’y penser pour les prochains bilans afin qu’ils reflètent
toutes les activités de formation Bio des régions.

Point sur les actions
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

fait

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

A02 Création répertoire « Mérou & Corb » sur Agora
A03

A04
A05
A06
A07
A08
A09

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 »
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A10 Refaire les courbes de suivi des diplômes depuis 2008
Définir une charte graphique pour les documents de

A11 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
Donner les coordonnées mail des comités
régionaux et départementaux de commissions
Bio à Sylvie Gauchet pour l’inscription à la
A14 newsletter fédérale
Le guide du dirigeant sera déposé sur Agora à
disposition des présidents de CREBS avec un
A15 filagramme (en attente de validation CDN)
Manque n° du club pour l’extraction des brevets.
De plus, les brevets délivrés par les clubs
A16 n’apparaissent pas dans l’extraction des brevets

26/10/2013

FGD

30/10/2013

fait

26/10/2013

FGD

26/10/2013

FGD

27/10/2013

A faire

26/10/2013

FGD

27/10/2013

A faire

25/10/2014

JDS

A faire

25/10/2014

JDS & FGD

A faire

26/10/2014

JDS

A faire

A faire

Liste des décisions
n°

description

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

D04

Calendrier des évènements de la Commission à transmettre au secrétariat FFESSM et
publier sur notre site Web

29/10/2013
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Annexe 1 : Rapport des régions

Région CIALPC
Encadrants actifs
Départements 16 17 19 23 24 33 40 47 64 79 86
Encadrants
2
4
0
1
?
12
0
?
?
3
3
actifs FB1
Encadrants
0
1
0
0
?
0
0
?
?
1
0
actifs FB2
Encadrants
0
1
0
0
?
0
0
?
?
0
0
actifs FB3
Encadr. actifs
INBS

87

Total CIALPC

?

25

?

2

?

1

0

Nombre de
stage
diplômants
Nombre de
participants

1

2

0

0

?

60

0

0

Nombre de
stages non
diplômants
Nombre de
participants

2

7

4

0

80

110

?

0

Stages diplomants
?
3
1
?

Cialpc

Total

?

2

0

?

2

11

?

?

23

0

?

26

155

Stages non diplomants
?
18
6
?

?

2

6

?

9

41

?

30

42+

?

134+

921

?

?

40

540

6

69

?

Faits marquants
Cdebs 16 : nombreuses sorties départementales à thème Environnement et biologie subaquatique - interventions
"Bio" dans les cursus techniques -estrans
Cdebs 17 : interventions "Bio" dans les cursus techniques - estrans - 4 stages Bio hors France - nombreuses
"plongées Bio" (180 participants) - animations Salon Grand Pavois
Cdebs 19 : interventions "Bio" dans les cursus techniques (cours et sorties découvertes des écosystèmes in situ)
Cdebs 33 : interventions "Bio" dans les cursus techniques & chez les jeunes (12-16 ans) en difficultés (école des
sports d'Aquitaine) - exposition Bio Salon Nautique - Formations Sciences participatives( OPBA, Océan'Obs) - estrans
Cdebs 40 : 1er stage formation Bio 1 et Bio 2 par le Cialpc - découverte d'un estran - découvertes Bio en WE
plongées techniques - stage photo-bio Estartit
Cdebs 79 : interventions "Bio" dans les cursus techniques - soirées à thèmes (requins, coralligène) - estran +
aquarium la Rochelle
Cdebs 86 : participation "Bio" dans les cursus techniques -soirées Bio à thèmes - 1 note Bio mensuelle (club "Mantas
Poitiers") - sortie découverte rivière Creuse (enfants, familles, ...)
Région CIALPC : : Nombreux participants aux WE à thèmes : estrans (plancton-benthos, espèces invasives, ...) de
l'automne au printemps - le stage initial FB1 reste très demandé - le stage régional annuel est toujours très complet
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!
La commission s'enrichit des Cdebs 19, 40, 86, mais s'appauvrit aussi (plus de nouvelles du 24, 47, 87) - pas
d'évolution pour le 23 et 64 !

Projets 2014-2015
Cdebs 16 : formation Pl B2 - soirée à thème - estran
Cdebs 17 : Formations Bio 1, Bio 2, FB1 - stages à thèmes
Cdebs 19 : se former (FB1) - proposer des WE régionaux "eaux douces" (création d'une fiche spécifique immergeable
des Vasques corréziennes)_ pérenniser les actions de découvertes auprès des enfants (rencontres, échanges, jeux, ...)
+ projet pédagogique "la vie : de la source à la mer" avec L. Ballesta
Cdebs 33 : estrans - Bio & cursus technique (réflexion sur les contenus pour harmonisation) - WE Hippocampes &
zostères Arcachon
Cdebs 40 se former (Bio 2, voir FB1) - la minute Bio (en club) - stages découvertes Bio en mer (photo-bio à Estartit,
Bio à Hendaye,...) - soirées découvertes (ados et adultes)

Cdebs 79 : Formation Bio 1 & 2 voir FB1 (stage initial) - soirée à thèmes (faune sous-terraine, les céphalopodes, ...) estrans - aquarium - WE plongées Bio - Inventaire (faune, flore) et conduite à tenir (charte) de la carrière de St-Lin
Cdebs 86 : Formation Bio1 - harmoniser dans les clubs de la Vienne les cours Bio des niveaux techniques Région CIALPC :
- Formation de cadres dans les départements déficitaires (19, 24, 40)
- 1 stage initial FB1;
- 1er Colloque des cadres Bio Cialpc (Harmonisation des contenus de formation Bio 1 et 2 - La nouvelle
classification phylogénétique pour tous).
- 2 WE laboratoires (morpho-anatomie des principaux groupes aquatiques);
- 3 WE et à thèmes : estrans (substrats durs et meubles, écluses à poissons) - Vie en eaux douces - biodiversité
d'un site (Hendaye) - 2 stages régionaux pour répondre à la demande (découvertes, formations) : écosystèmes de Méditerranée Canaries ou Guadeloupe !

Suggestions
Réfléchir à un contenu "d'examen" N2 Bio pour différencier le N1 du N2 Bio ! Ou réfléchir à un questionnaire d'accès
au FB 1 (les connaissances minimales indispensables)
Des vitamines ou un vaccin pour motiver les plongeurs de certains départements (19, 23, 64 par exemple)
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Région : NORD PAS DE CALAIS
FB1: 20

FB2: 4

Encadrants actifs
FB3: 4

Stages diplomants
Nb de stages diplomants : 7
Nb de stagiares : 135
Formations PB1 : 5 centres
nb de stagiaires : 60
Formations PB2 : 2 centres
nb stagiaires : 11
Plongées de validation : 42 stagiaires
stages non diplomants
Nb de stages non diplomants :
2 (estran+conférence)

-

Nb de participants : 158

Faits marquants
Suivi scientifique du lac bleu (financé), partenariat avec professionnels
(AQUAGO)
Conférence 2013 de P.Noël
Stage eaux douces au lac bleu avec Jean Pierre Corolla (2 plongées+ conférence)
Médaille d’or Jeunesse et Sports pour Jean Marc Destailleur
Achat trinoculaire
Participation au comité de gestion du parc marin de la côte d’Opale

Total participants 2013/2014 aux activités : 430 personnes

-

Projets 2014-2015
Conférence le 12 décembre (Thibault Rauby, équipe Coelacanthe Ballesta)
Première session FB1 (9 candidats) pour la CDEBS 62
Reconduction du planning + 1 stage
Développement de la bio/plongée enfants (3 encadrants formés)
Développement du site internet
Livre sur le lac bleu ?

Suggestions
Développer les échanges avec les autres CREBS….
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Région : Guadeloupe
FB1: 3

FB2: 1

Nb de stages diplomants : 4

Encadrants actifs
FB3:
Stages diplomants
Nb de stagiares : 11

stages non diplomants
Nb de stages non diplomants :
0
Nb de participants :
Faits marquants
Nettoyage des plages

Projets 2014-2015

Suggestions

CNEBS : Compte rendu de réunion

10/30

Région : Provence Alpes
FB1:

9

FB2: 4

Nb de stages diplomants :

Encadrants actifs
FB3: 5

Stages diplomants
>10 Nb de stagiaires : 61

stages non diplomants
Nb de stages non diplômant : > 10 Nb de participants : >250
Faits marquants
Opération espèces qui comptent (science participative 11 éme édition)
Projets 2014-2015
Idem 2014 en regard d’un budget prévisible en diminution
Suggestions
Suppression de l’exigence du N4 pour l’accés au FB2 il s’agit à présent de Formateurs
et non de moniteurs
Avoir davantage de « liens » avec la CNEBS au fil de l’année, pas uniquement à chaque
« grand rassemblement »
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Région : RABA
FB1:48

Encadrants actifs
FB2:14

Nb de stages diplômants : 12
Nb de stages non diplomants :

FB3:8

Stages diplomants
Nb de stagiaires : 317
Stages non diplomants
33
Nb de participants : 967

Faits marquants
REGION RABA :
-Le programme régional de formation de cadres (FB1, FB2), à travers le stage d’Antibes,
permet, avec succès, d’établir des liens entre les départements et de favoriser
l’émergence de Commissions Bio actives .
-EVOLUTION DES COMMISSIONS BIO des CODEP
En développement : CODEP 03,15, 58, 89
En restructuration : CODEP 38, 42, 74
Travail très actif des CODEP 21, 26/07/, 69, 71.
-Le stage Plancton, à Villefranche sur Mer, en collaboration avec l’Observatoire
Océanologique d(OOV) et le Pr Christian SARDET, a connu un beau succès.
-Investissement important, en général, des cadres bio dans les formations techniques
des clubs (mais peu de retour).
-Investissement de cadres FB3 de RABA dans le développement de BioObs
CODEP 69 :
formation PB1 : 3 jours (Toussaint), 5 plongées dont une de nuit, + topos
préparatoires et en cours de WE, utilisation du labo, de la photo et de la
bibliothèque.
formation PB2 incluant, outre le WE en mer, une journée (2 plongées) en lac
(Annecy) : découverte de la bio d’eau douce.
formation PB2 incluant une soirée labo dans une salle de classe de collège
(approche dissection, loupe, micro) sous l’égide d’une prof SVT plongeuse
formation PB2 incluant une recherche sur un aspect transversal de la bio (ex : la
locomotion) et son exposé en public

ces inclusions dans le PB2 constituaient en fait une première étape vers le FB1,
suivi par 3 stagiaires sur l’année 2014-2015
WE non diplômants : un stage « reconnaissance des poissons » et un stage suivi
de populations à Thau : orientation des WE non diplômants vers une action
pédagogique : plongées à thème ou motivées (suivis de populations) ; le premier
(poissons) fut précédé d’une journée de préparation (réalisation de fiches
immergeables personnalisées)
Intervention de 2 FB2 dans le cursus de formation technique des futurs guides
de palanquée lors d’une soirée en salle : présentation d’une plongée type (=
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approche de la notion de biotopes), l’encadrement en plongée d’exploration
(connotée « bio »), la responsabilité du G.P. 19 personnes présentes … et actives !
Un « retour » récent du responsable de formation des GP est que plusieurs
d’entre eux ont réinvesti ces notions dans leur épreuve de conduite de palanquée.
première participation à « Chamatos » : manifestation originellement orientée
matériel de plongée, à laquelle participe maintenant le CODEP 69 pour
promouvoir les activités autres que technique. La souterraine, la photo et la bio y
furent présentes. A suivre.
CODEP 21 :
2 sorties en mer Bio:
- L’étang de Thau (14,15,16 mars)
- Porquerolles (27, 28,29 juin)
1 Co-encadrement du stage » plancton » à Villefranche sur mer (1,2,3,4 mai)
CODEP 26/07 :
Pérennisation d’un programme original de formation PB2 (participatif, étalé sur
plusieurs dimanche et un stage de 5 jours en milieu naturel)
CODEP 01
Vendredi 28 février 2014 : présentation eau douce, CASA, 20 personnes
Mardi 4 mars 2014 : présentation eau douce, Léman Plongée (74), 10 personnes
Vendredi 21 mars : présentation eau douce, école Pasteur Nord à Oyonnax, 27
élèves CM2 12 ans
Mardi 25 mars : présentation « découverte du milieu marin », Léman Plongée
(74), 5 personnes
Jeudi 5 juin 2014 : présentation eau douce Maïali, 34 personnes.
Jeudi 18 septembre : animation « de la montagne à la mer » dans le centre
« Regard Croisé » à Genève (centre de jour pour handicapés mentaux) : 12
personnes.
CODEP 63 :
Soirée fruit de mer
Nettoyage lac
Projets 2014-2015
REGION RABA :
Programme de formation de cadres :
Journées pédagogiques FB1, :3 cessions de 2 jours (Lyon, Dijon, Valence)
Formation FBx : Stage Antibes du 17 au 27 Août 2015
Stages de perfectionnement : Le plancton à Villefranche sera reconduit
-Soutien aux CODEP en développement
Projet BioObs d’ inventaire des lacs alpins
CODEP 69 :
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on continue les causeries,
formation PB1 sur 2 WE fin 2014 ; délégation de l’organisation à trois candidats
FB1 en cours de formation.
WE à thèmes :
o un orienté Éponges (incluant une soirée préparatoire puis une causerie
ouverte à tous )
o un axé sur le suivi de populations à Thau : introduction aux techniques de
comptage, archivage pour comparatif avec les résultats des années à venir,
etc…
dernier WE de l’année : fin de PB1 si besoin, PB2, mais aussi découvertes…
essai de mise au point d’un topo « standard » à présenter dans les clubs à leur
demande
poursuite de la participation à la formation des GP
renouvellement de la participation à « Chamatos »
et… l’essai d’élaboration d’un stage assez complet à la Toussaint 2015, sur une
semaine, en Mer Rouge.
CODEP 21
- Proposer au moins deux soirées « Attestation de découverte de l’environnement
marin ».
- Proposer la formation N2 au niveau du CODEP21.
- Proposer la formation FB1 au niveau du CODEP21.
- Renouveler l’expérience de Villefranche sur mer.
- Proposer minimum 2 soirées à thème :
*« Peuple des Océans Anciens », avec en point d’orgue, la visite de la collection
paléontologique de Bourgogne.
* »La vie en eau douce », animation faite par un étudiant de master habitué à
plonger au lac Léman.
CODEP 26/07 :
En cours d’élaboration :
Programme de soirées et initiation PB1, de formation PB2, de stages de
perfectionnement (Bio-photo…)
CODEP 01 :
stage de biologie en 2015 avec sortie mer en juin
CODEP 58 :
Débutera un stage théorique d'initiation à la bio qu'en fin d'année pour ensuite programmer le
stage pratique au printemps 2015.
CODEP 74 :
une semaine complète de découverte de l'eau douce en août 2015.
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Autres CODEPS : programme en cours d’élaboration.

Suggestions
CODEP 21(Sebastien MOTREUIL) :
-J’ai constaté cette année que beaucoup de débutants préparant leN1 ou le N2
technique étaient intéressés par la Bio et l’environnement, et qu’ils venaient à nos
soirées bio non diplômantes mais aussi à nos soirées bio diplômantes en sachant que
le N1 bio ne pourrait pas leur être attribué à la fin de la saison.
Ils trouvent frustrant de devoir attendre 2 ans ou plus pour pouvoir participer à ce
genre de formation et acquérir un premier niveau de bio reconnu par la FFESSM.
Peut-être devrait –il y avoir un changement dans le cursus Bio-Env . de la fédé ?
Ne serait-il pas intéressant de proposer soit un nouveau niveau pour débutant
plongeur, soit décaler le niveau 1 bio pour qu’il soit accessible à des N1 techniques ?
-J’ai eu aussi la demande d’apneistes qui souhaitaient faire de la bio et avec qui je dois
organiser une sortie « Bio apnée » en 2015.
Ne serait –il pas possible dans les années futures de leur ouvrir l’accès à notre « cursus
diplômant bio », jusqu’à présent exclusivement dédié aux plongeurs ?
CODEP 69 ( Alain Cheriaux)
Demande d’explicitation de la part des instances supérieures bio (régional et fédéral)
sur ce que pourrait être la forme (et le fond) d’une intervention des Com’ Bio dans la
formation technique des cadres (GP, MF1 et MF2).Il parait qu’une réflexion est en cours
de ce côté-là, qu’en est-il ?
Demande expresse auprès des mêmes instances supérieures pour qu’elles fassent
parvenir le message suivant :
la formation aux aptitudes bio du GP doit se faire dès le P3 (prérequis au GP) : le
cursus des GP est en fait trop lourd pour y ajouter une sensibilisation digne de
ce nom à la bio
arguer du fait que les compétences demandées au GP sont quasiment celles du
PB1. En bref, pour passer le GP, il serait logique d’avoir déjà le PB1. S’il n’est
surement pas souhaitable de le rendre obligatoire, au moins peut-on tenter de
sensibiliser les plongeurs se destinant à l’encadrement à cette démarche
personnelle.
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Région : Ile de France -Picardie
FB1 : 171

FB2 : 36

Nb de stages diplomants : 46

Encadrants actifs
FB3 : 8

INBS : 2

Stages diplomants
Nb de stagiaires : 592

Stages non diplômants
Nb de stages non diplomants :
45
Nb de participants : 613
Faits marquants
Communication et autres :
- Laurence Bénariac nommée chargée de mission pour la communication.
- Participation au salon de la plongée avec un stand bien identifié : grande
affluence durant les 3 jours, autour du stand avec de l’enthousiasme pour
participer aux jeux bio proposés.
- Des difficultés pour le maintien du site bio régional trop souvent harckée malgré
les protections et parades que Patrick Giraudeau met en place. Migration vers un
autre hébergeur envisagée. Un très grand merci à Patrick pour toutes les heures
passées.
- Participation au concours les yeux dans l’eau.
- Utilisation de plus en plus courante des signes bio en plongée.
- Depuis janvier 2014, réédition de la nouvelle antiseiche diffusée dans de
nombreux départements et sur le site bio régional. C’est une rubrique qui
rassemble de nombreux articles intéressants concernant l’environnement et la
biologie subaquatiques, articles repérés sur le net. Un groupe de plongeurs Bio
[Eric Nozérac (78), Cathy Lallet (78), Déborah Throo (92) et Sylvie Drony (27)]
œuvre pour une édition mensuelle.
- Beaucoup d’inégalités selon les départements qu’en au soutien qui leurs est fait
de la part de leur CoDep. Cela encourage ou au contraire décourage parfois les
présidents de CDEBS.
Formations :
Formations bio 1, 2 et FB1 réalisées par les CDEBS.
85 bio 1 et 20 bio 2 ont été enregistrés par les présidents de club, soit 5 fois plus que
l’an passé (Informations données par Marie, secrétaire du comité IDF-P). Attention, ces
brevets n’apparaissent pas dans la base de données concernant les brevets délivrés par
la région.
Interventions de nos formateurs bio pour l’enseignement des compétences bio, en
technique
WE recyclage pour les cadres bio régionaux, les 14, 15 et 16 mars 2014 ; 36
participants de presque tous les départements ; visites de 2 estrans différents sur l’île
d’Oléron commentées par Pierre Noël, visite du lycée de la mer à Bourcefranc par Alain
Parrache, après-midi en salle avec 4 ateliers : BioObs, inventaire de la faune et flore
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rencontrées sur les estrans, laboratoire avec utilisation des loupes binoculaires et jeux
bio créés par 2 départements (91 et 94).
Formation FB2 :
De la session passée, 2 candidats ont terminé le cursus : Jean-Claude Bojarski et Thierry Hubrecht. Une candidate
tarde à rendre le module 4...
Cette saison, 8 candidats se sont présentés. 2 ont terminé leur cursus (Martine Cabé et Anne-Marie Scribe).
4 candidats rédigent leur module 4. Il reste les modules 3 (novembre 2014) et 4 pour un autre candidat.
Le dernier candidat n’a pas pu pour des raisons professionnelles, terminer cette année. Il revient à la prochaine
session.
Une équipe très efficace, de 6 FB3 (Danièle Hébrard, Bernadette Pichon, Dominique Baldassari, Olivier Borot,
Patrick Giraudeau, Emmanuel Dumont) et 2 INBS (Chantal Delcausse et Jacques Dumas) les a accompagnés
durant toute la saison. Je tiens à les remercier très vivement, ainsi que le comité IDF-P qui nous soutient.

Participation des cadres bio de l’Ile de France –Picardie aux stages et séminaire
nationaux.
Projets 2014-2015
Communication :
Stand bio au salon de la plongée pour IDF- P
Clefs USB données lors des journées des cadres, AG bio et stages avec les FB2
Antiseiche continue
Formations :
Formations diplômantes (bio 1 et 2, FB1) ou non diplômantes par tous les CDEBS
sauf l’Aisne.
Journée de recyclage pour les cadres bio régionaux le dimanche 29 mars 2015 : 4
présentations prévues : une sur le stage plancton suivi par nos bios, rencontres
insolites (Patrick Giraudeau), l’avenir des requins (Bernard Seret), Comment
mieux préparer les plongées bio ? (94), et deux ateliers : jeux et laboratoire.
Formations FB2 : 11 candidats se sont manifestés pour suivre le cursus qui
démarre le 15 novembre 2014 !
2 stagiaires FB3 : Laurence Bénariac et Raymond Morelon.
Suggestions
Dans l’application permettant de saisir les cartes bio est-il possible d’améliorer
la 3ième rubrique qui permet d’avoir un état des diplômes enregistrés entre deux
périodes : rajouter deux colonnes, une pour le numéro du club et l’autre pour le
nom du club des nouveaux brevetés. Cela nous rendrait service pour une mise à
jour plus précise des nouveaux formateurs et autres, au niveau régional et
connaître le nombre de diplômés par département.
Ouverture des formations bio aux apnéistes
Réalisation d'une base de données des coordonnées des sites se prêtant aux
sorties bio.
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Région : EST
FB1: 8

FB2: 4

Encadrants actifs
FB3: 2

Stages diplomants
Nb de stages diplomants : 3 (département 67-08-39-25)

Nb de stagiares : 27

stages non diplomants
Nb de stages non diplomants : 8
Nb de participants : 93
Faits marquants
Bilan d’exploration de l’étang de Brognard (90)
Participation à la semaine de la biodiversité au Muséum d’Histoire Naturelle de
Besançon avec visite d’installations d’élevages d’aprons, présentations diverses,
laboratoire (25)
Plongée de reconnaissance de l’espèce Apron dans la Loue (25)
Stage de sensibilisation à la biologie d’eau douce (25)
Inventaire d’une portion de la rivière Ognon sur demande de la réserve Brussey
(70)
Participation aux formations techniques (67, 54, 08)
Stage de découverte sur un week-end en Normandie (08)
Stage de découverte sur un week-end en Zélande (08)
Stage d’initiation à la biologie d’eau douce Etangs de Lindre. Visite et plongées
en zone d’élevage piscicole. Autorisation exceptionnelle de plonger en zone
RAMSAR/Natura 2000 (67)
Stage de découverte à la vie des rivières du Bas-Rhin (randonnée PMT).
Soirée découverte sur les Amphibiens d’Alsace (théorie et visite nocture de sites
de rassemblement et reproduction).
Soirées thématiques sur le milieu marin (67).
Participation aux premières RIPE Régionale.
Organisation de ballades Nature pour sensibiliser le grand public aux milieux
aquatiques d’eau douce en partenariat avec des Associations locales.
Projets 2014-2015
Stage biologie marine en Mer Rouge (90)
Stage Bio en commun (départements 90 et 25)
Stage Bio N1 au sein de la Gendarmerie Nationale de Besançon (25)
Stages Bio N1 (25, 90, 39, 67, 54, 08)
Journée d’initiation à la biologie d’eau douce ouverte à tout le département (39)
Sortie nocturne en rivière à la découverte des anguilles (67)
Suggestions
Possibilité d’accès au N1 Bio pour des plongeurs techniques N1.
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Région : Ligue des pays Normands
FB1: 18

Encadrants actifs
FB2: 7

Nb de stages diplomants : 12
Nb de stages non diplomants :

FB3: 3

Stages diplomants
Nb de stagiares : 80
stages non diplomants
20
Nb de participants : 100
Faits marquants

Formation FB1&2 stage initial de mars à avril et pratique de avril à novembre 2014 : 5 candidats ( 2 FB2 et 3
FB1),
Stage des cadres bio Normands les 8 & 9 novembre 2014 au Havre,
3 Candidats FB3 ont participés au stage de Niolon en 2014,
BioObs : difficultés à le déployer en Normandie

Projets 2014-2015
Organisation d’une formation FB1&2,
Stage des cadres bio Normands en fin d’année en basse Normandie
Week-end de découverte de l’estran de Tatihou pour 40 participants.

Suggestions
RAS
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Région : PYRENEES-MEDITERRANEE
FB1: 54

FB2: 15

Nb de stages diplomants :

Encadrants actifs
FB3: 4 + 3 INBS

Stages diplomants
29
Nb de stagiaires : 175 + nombreux encadrants

Nb de stages non diplomants :

stages non diplomants
14
Nb de participants : 243

Faits marquants
On constate une baisse des formations et du nombre de brevets obtenus. Ceci
à ma connaissance car des clubs ayant le cadre « bio » nécessaire ont pu faire
des formations, en particulier de PB1, en oubliant de les déclarer à la CREBS et
en validant directement les brevets (le président de CREBS n’a accès qu’à la liste
des brevets qu’il valide, les autres ne pouvant être connus que du Comité).
Par ailleurs nous avons une légère baisse des encadrants actifs, et moins de
nouveaux formateurs ayant obtenu leur diplôme cette année. Comme tous les
ans notre CREBS PM a organisé son séminaire régional de perfectionnement des
cadres FB1, FB2 et FB3 en Octobre avec pour thème principal les « sciences
participatives » et « BioObs ». De nombreux stages à thèmes se sont déroulés
ainsi que des sorties « laisses de mer ». Organisés au niveau des départements
ils sont ouverts à toute notre région, ce qui permet un échange important entre
CDEBS. Plusieurs actions auprès des scolaires sont à noter, et auprès des jeunes
plongeurs (Bulles Parties….).
Au niveau sciences participatives :
nous avons continué notre action
« Sentinelles PM » avec plusieurs journées d’information et relevés en plongées
(en particulier dans le 34) ainsi qu’une journée régionale de bilan. Fin 2013 nous
avions totalisé 204 relevés, et notre équipe a pu analyser les données et en
publier les résultats sur notre site régional. Participation également aux autres
actions telles que « Hippo-Thau » et « BioObs ». De nombreuses conférences
« tout public » ont été organisées (remerciements à Pascal Zani en particulier,
mais aussi à P. Augé et autres). Rencontres Bio/Photos et soirées d’identification
des espèces photographiées.
Actions « bio » avec les apnéïstes dans plusieurs départements. Formation de
personnes en situation de handicap. Interventions de nos cadres dans les
cursus techniques. Participation aux stages et réunions de la CNEBS.
Projets 2014-2015
Séminaire régional de perfectionnement de nos cadres PM les 29 et 30
Novembre 2014 à Mèze/Thau avec, entre autres, une conférence par le
Professeur Quignard.
Suite de l’action « Sentinelles PM » avec plusieurs journées de plongées. Réunion
de nos « Sentinelles Pilotes » et bilan le 29 Novembre 2014.
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Stage spécifique péda de formation FB2 en Novembre 2014 à Montpellier. Un
nouveau formateur FB2 vient d’obtenir son diplôme (David Gautheron) et
plusieurs continuent ou commencent leur cursus.
Plusieurs stages de formations PB1, PB2 et FB1 sont programmés (calendrier en
cours d’élaboration) dont certains dans de petits départements manquant
actuellement de cadres. Un stage programmé avec les apnéïstes.
Stages à thèmes organisés par les CDEBS, journées de « laisse de mer », de labo.
Conférences « tout public » et actions auprès des scolaires. Rencontres
Bio/Photos….
Suggestions
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Région : CENTRE

Encadran Encadrants actifs
ts actifs
FB1: 47

FB2: 9

FB3: 3
Stages d Stages diplomants

iplomants
Nb de stages diplomants : 15 Nb de stagiaires : 75
stages non diplom stages non diplomants
ants
Nb de stages non diplômant : 13 Nb de participants : 375
Faits marquants
arquants
Pour la région : Finalisation des formations de 2 FB2, l’un à Ouessant (août 2014), et l’autre à Orléans
(octobre 2013)
Concernant les FB1, nous avons vu la formation de 8 FB1 venant s’ajouter à tous ceux de la région
Centre. Depuis 10 ans, nous avons formé 192 FB1, cependant le nombre de FB1 actifs est de 47. Le
renouvellement est indispensable et doit être permanent, parce que certains abandonnent, d’autres ont
une activité épisodique, d’autres, encore, continuent leur progression dans les niveaux bio. Leur rôle est
important car ce sont de vrais « militants » de base qui permettent l’entrée des plongeurs dans la filière
bio.
Si on classe les 6 départements en fonction des formations :
le Loiret (45) vient en tête avec 27 formations,
puis vient l’Eure et Loire (28) qui se dynamise de plus en plus avec 17 formations,
ensuite l’Indre et Loire (37) avec un léger ralentissement 13 formations.
Le Loire et Cher (41) avec 5 formations
Le Cher (18) avec 3 formations
L’Indre (36) qui s’est enrichi d’un nouveau FB1 formé à Ouessant (l’Indre a peu de plongeurs, peu de
cadres techniques et par conséquent peu de cadres bio)
Presque tous les départements ont des activités non diplômantes, pas toujours annoncées.
Citons en particulier
La commission bio du Cher (18), dont la commission est très active dans ce sens en organisant
des séances à thèmes très prisées comme des exposés sur « les poissons chirurgiens », « congres et
murènes », « la faune et la flore de l’Estartit »
La commission de l’Eure et Loire (28) a participé, en collaboration avec la commission régionale,
aux formations N1bio et FB1 du stage d’Ouessant à l’occasion de la validation du brevet FB2 de
Séverine MACE encadrée par Marc Floury
Elle a organisé une sortie à l’aquarium de la porte dorée pour la plongée famille et une exposition sur les
requins réalisée en fin d’année avec les enfants.
La commission bio de l’Indre (36) qui a initié les enfants des clubs de Loches et de Châtillon sur
Indre sur la faune et la flore subaquatique (marine et eau douce)
La commission bio de l’Indre et Loire (37) a organisé 2 séances pour faire l’inventaire des
Silures dans les rivières de la région Centre ainsi que de la faune et de la flore en faciès lotique. De plus,
il a été organisé une journée d’initiation pour les plongeurs bio de la région, aux techniques de
laboratoire à Tours.
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La commission bio du Loiret (45) et la commission régionale ont participé au 10ème
Anniversaire du festival de l’eau delà, et ont fait partie du jury dans le cadre du concours photos en
présence de Steven WENBERG, invité par la commission audio-visuelle. La commission bio du Loiret a
reçu la visite de groupes scolaires (10 classes)
Animation de trois soirées – ateliers dans deux nouveaux clubs impactés : Abysse plongée
(Jargeau) et les bulles du Loiret (Olivet).
Le stage bio du Codep à Thau avec la participation de deux cadres de la CREBS Centre qui viennent en
renfort et en complément de l’effectif (salvateur pour le budget), des participants de clubs variés (Saran,
Olivet, Jargeau, Beaugency, Châteauneuf, St Jean de Braye et CSO). Intervention de Pascal zani INBS lors
d’une soirée . 2 stages diplômant sur 4 sont en autonomie complète hors Codep.
Projets 2014-2015
Projets de la région :
Recyclage des encadrants bio de la région, à cette occasion, la commission régionale a contacté un peu
plus de 70 cadres bios pour la journée du 22 novembre prochain. Une quarantaine a répondu
positivement à la proposition.
Des formations N1bio, N2bio et FB1 sont prévues à Ouessant et aux Glénan dans le courant de l’été.
Au niveau des départements :
La commission bio du Cher (18) organise :
la formation de N1bio, N2bio et FB1 à Bourges et Vierzon avec une sortie de validation à Groix,
Bilan annuel 2014 CREBS Centre
une sortie « exotique » en Indonésie ou Sri Lanka,
des soirées de conférences sur les Poissons nettoyeurs, la zone de l’estran, l’envenimation.
La commission bio de l’Eure et Loire (28) organise :
des formations N1bio et N2bio,
des soirées à thèmes sur les requins actuels et fossiles, la découverte de la faune tropicale de
l’océan Indien et la diffusion de fiches info bio mensuelles sur les espèces tropicales,
un nettoyage des rivières ou en mer dans le cadre des journées de la mer,
des sorties découvertes de la faune et de la flore,
des animations sur le thème des coraux du monde pour la plongée famille,
l’organisation de jeux en piscine, en apnée sur les espèces que nous rencontrons sur nos cotes.
La commission du Loiret (45) prévoit :
Première journée de perfectionnement et de recyclage des cadres en biologie de la CREBS
Centre à Orléans en novembre le samedi du festival. Plus de 40 encadrants venant de tous les
départements de la région se sont inscrits à ce jour (soit 62 % de l’ensemble des contactés).
11ème édition du festival de l’eau delà avec participation en tant qu’invité bio de Vincent Maran,
INBS et co-fondateur du site Doris. De plus, Steven Weinberg reviendra lui aussi !
Stage bio du CDEBS 45 pour la formation de N1, N2 bio, FB1 et + si candidatures et si besoin.
Ouvert pour une vingtaine de participants, théories à saint Denis en Val (dates du N1 bio : 31/01
et /1er/02 ou bien WE suivant), (dates du N2 bio à définir) pratique à Banyuls avec la structure le
Rédéris, la seconde semaine des vacances de Pâques. Coût du stage en cours d’élaboration. Trois
candidats au N1 et N2 bio déjà déclarés.
rojets de stages bio dans les clubs : Saran, CSO, Montargis et Châteauneuf ( ?)
La commission bio de l’Indre (36) prévoit :
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Une formation de N1bio
Une initiation enfants au niveau du club et une sensibilisation au niveau scolaire
La commission bio de l’Indre et Loire (37) prévoit :
Des formations N1bio, N2bio, FB1,
des séances découvertes et d’approfondissement de la faune.
Une journée de technique laboratoire en février 2015, destinée aux encadrants bio de toute la
région Centre (en collaboration avec la commission Régionale)
Des soirées à thèmes sont prévues
Suggestions
Laurent GAUTHIER est prêt à renouveler l’expérience pour un stage d’envergure CREBS Centre
pour le CDEBS 45 avec un multi-niveau bien sûr ! »
Bilan annuel 2014 CREBS Centre
Laurent GAUTHIER souhaite que les FB3 et les présidents de CDEBS puissent consulter les
validations des brevets bio sur le site fédé (sans avoir la possibilité de modifier).
En conclusion, on constate une variabilité des activités selon les départements, cela est
fonction du développement des clubs départementaux et du nombre d’encadrants techniques
susceptibles de rejoindre les encadrants bio et de passer des niveaux bio.
Dans certains départements, il y a un déficit en niveau 4 et MF1 techniques et par voie de
conséquence de cadres bio tels que des FB2. C’est la raison pour laquelle, la commission
régionale
favorise les échanges entre les différentes commissions bio départementales.
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Région : Bretagne pays de La Loire
FB1: 5

FB2: 2

Encadrants actifs
FB3: 1

Nb de stages diplomants : 1
Nb de stages non diplomants :

Stages diplomants
Nb de stagiares : 26
stages non diplomants
5
Nb de participants : 60
Faits marquants

Dumet et son premier rapport
E-learning
WE cadre sur la photographie
Stage de Trebeurden
Projets 2014-2015
Poursuite de l'inventaire Dumet 3eme saison
Suggestions
Que la commission nationale travaille enfin sur l'ouverture des FB2 et FB3 aux
plongeurs loisirs, la commission régionale BPL n'a plus d'encadrants actifs
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Annexe 2 : Suivi des brevets PB1 et PB2

Suivi des brevets N1 et N2 Bio
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Suivi variation des brevets N1 Bio
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Suivi des brevets N2 Bio
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Annexe 3 : Suivi des brevets FB1 et FB2

Suivi des brevets FBx
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