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Nom

Fonction

Entreprise / Direction

Marjorie Dupré

Présidente

CREBS Corse

Alain Parache

Président

CIREBS CIALPC

Chantal Delcausse

Présidente
Président

CIREBS Ile de France Picardie

Michel Küpfer
Jean-Louis Lenne

Vice-président

CREBS Est

Président

CREBS Nord

Maryse Guillemart
Pascal Bigot

Présidente

CREBS Pyrénées méditerranée

Vice-président

CREBS ligue des pays normands

Jacques Dumas

président CNEBS

CNEBS

Vincent Maran
Christine Lacroix

Vice-président CNEBS

Chargé de mission DORIS, CNEBS

Equipe d’animation
CNEBS

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

Laurent Colombet
Christian Bergman

Equipe d’animation
CNEBS
Délégué du collège

Jean-Marc Charel

Président

Sylvie Gauchet

Vice-Présidente FFESSM

Jean-Pierre Chataigner

CREBS Centre

CNEBS
CNEBS Chargé de mission BioObs
CNEBS
Comité de la Réunion

CDN FFESSM
Michel Kupfer, Paul Louet, Daniel Buron,Patricia Courtois, Karine Lerissel, Jérôme Moisson, Bruno Lacroix,
Hector Ferrech, José xavier, Yan Paillou, Armelle Hery, Isabelle Anglard, Lesley Agnen, Hélène Lavielle,
Christine Bonnet, Christophe Rebeyrotte, Frédérique Sperry, Antoine Depietro, Denis Guerel, Christophe
Bolliger, Christian Jouin, Christelle Delecourt, Robert Chomet, Geneviève Monteil, Monique tavernier,
Marie-Dominique Chielens, Mylène Thiercelet, Hervé Thiercelet, Jessica Delarbre, Jean-Louis Lemenn,
Micuel Bué

Absents

Présidents des commissions CIBPL, RABA, Guadeloupe, Martinique et Nouvelle-Calédonie. Suppléant

excusés :

CNEBS (chargé de sécrétariat et site Web), chargé de site Web et page FaceBook CNEBS, chargé de
trésorerie CNEBS

Participants membres de la CNEBS et équipe d’animation CNEBS, absents excusés. Président comité
Côte d’Azur (CREBS non représentée), Sylvie Gauchet (Vice-Présidente FFESSM), Fred Di Meglio (secrétaire général
FFESSM), Jean-Louis Blanchard (Président FFESSM)
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Date
Réunion annuelle des présidents de CREBS

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

Lieu
Créteil

Rapport moral du Président
Rapport du Chargé du Secrétariat
Bilan du Chargé de Trésorerie & Budget prévisionnel 2016
Bilan des chargés de mission
Concours photo et Jeunes par Christine Lacroix
Collège des Instructeurs par Christian Bergmann
BioObs par Laurent Colombet
DORIS par Vincent Maran
Questions diverses

Voir rapport moral et diapos des faits marquants.
Un grand merci à l’équipe d’animation, aux présidents de CREBS et CDEBS, et à tous
les formateurs qui contribuent tous ensemble à la dynamique et aux bons résultats
de la Commission.

o

o
o
o

Un des meilleurs bilans des 7 dernières années qui montre que la CNEBS
maintient son niveau alors même que le nombre de licenciés diminue et que les
certifications techniques baissent.
1251 brevets cette année dont 68% de PB1, 21% de PB1, 9% de FB1 et 2% de FB2
La tendance est à la baisse chaque année du nombre de FB1, mais cette année
nous observons une remontée avec 107 certifications.
Très forte variabilité régionale.

Le fait marquant est la création de la page Facebook qui remporte un succès
considérable probablement lié au nombre important de posts par semaine (10) et
aux photos. Cette page est vraiment complémentaire du site Web qui est lui plus
utilisé pour consulter les cursus, compte-rendus, documents officiels (600 000
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consultations du site Web en 5 ans). Un même article sur la mortalité des mérous
a été consulté 1840 fois sur le site Web et 4127 fois sur la page FaceBook.
1110 amis et 290 like de la page au 31 mars 2016, après 5 mois d’activité.

o
o
o

o

Budget 2015 tenu (86,3% du budget a été consommé)
Les formations et les déplacements sont les plus gros postes de la commission
Le budget prévisionnel 2016 est en diminution de 3% par rapport à 2015, pour la
deuxième année de suite, par application des baisses budgétaires FFESSM liées à la
baisse de licenciés et de certifications techniques qui représente le plus gros des
brevets.
Baisse de la moitié des postes.
Le fait le plus marquant est la création du cursus Jeune qui vient d’être validé
lors du CDN FFESSM de février. Ce cursus a été créé par l’équipe « plongée Bio
jeunes » sous le leadership de Christine Lacroix, à partir d’un document support
de Dominique Baldassari dont c’était le sujet de mémoire de FB3 qui était
supporté par l’équipe et le collège des instructeurs. L’équipe d’animation autour
de Christine Lacroix : Bruno Lacroix, Dominique Baldassari et Sandrine SaugeMerle.
Durant cette phase 5 à 10 mn d’intervention/discussion avec une partie du CDN dont le
Président de la FFESSM Jean-Louis Blanchard, le trésorier de la FFESSM Jean-Louis
Dindinaud et le DTN.
Discussion au sujet de la pertinence des RIPE, absence de pratique de la bio en plongée
et risque que l’activité ne soit perçue que sous l’angle théorique. Notre chargée de
mission avec son équipe a apporté de grandes adaptations aux interventions Bio lors
des RIPES, sur le thème cette année de la faune fixée. Une chasse au trésor naturaliste a
été réalisée avec la CNAV. Il ne resterait plus qu’à réussir une adaptation de la partie
aquatique permettant à nos formateurs Bio spécialisés de réaliser leur animation en
plongée.
En cours : une convention avec l’Education Nationale, mais actuellement le cadre est très
large et nous ne savons pas ce qui peut nous intéresser.
o

o

o

o

o
o
o
o
o
o

Résultats 2015 : 31 participants. Jury CNEBS et CNAV (que nous remercions une
année de plus pour leur participation).
1er prix : Christophe Kamierski
2ème prix : Vincent Maran
3ème prix : Patrick Desormais
Classement et photos sur notre site Web CNEBS.
Une nouvelle affiche a été diffusée lors du salon avec des photos des lauréats. Un
logo du concours a été présenté à cette occasion (voir pièce jointe affiche et logo).
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Thèmes 2016 : « Les paysages sous-marins de la France métropolitaine et d'
Outre mer », avec deux catégories (réflex/hybrides , et mini). Ce sera les 10 ans de
concours et à cette occasion de nombreux prix seront attribués.

o
o

Problème soulevé lors de l’élaboration de la Charte du Parc des Calanques : interdiction de
toucher pour les plongeurs.

o

Pour mémoire, Jacques rappelle l’intérêt pédagogique de toucher mais avec discernement qui est
expliqué et justifié dans le Hors-Série Subaqua sur la randonnée subaquatique.

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Faits marquants les plus importants: nouveau cursus FB1 avec des prérogatives de formateur
étendues au PBN2 et cursus Jeunes Plongeurs Bio.
Plongeur apnéiste : accès au PB-N1 pour Niveau 2 apnée
Plongeurs handicapés : accès au PB-N1 pour PESH 20m sous réserve d’un encadrement et de
conditions logistiques adéquates
Stage pédagogique préparatoire FB3 2015: Ile du Frioul 14-18 octobre 2015
Stage de formation au Maroc FRMPAS : M’diq du 13 au 19 octobre 2015
Stage FBx Nord : Tourlaville (10-11 octobre 2015) sur le thème des espèces invasives (Pascal
Bigot)
Stage FBx Sud : Golfe Juan – espèces invasives remplacées par « indice poissons » (techniques
de comptage) et réseau caulerpe (Maud Nemoz)
Intervention au sujet de la difficulté de mobilisation lors de formations FBx (Pascal Bigot).
Intervention au sujet de la gestion des inscriptions FBx qui se préinscrivent puis de désistent
(Jean-Louis Lenne).

Stage FBx Mer du Nord
Thème : les milieux portuaires Dunkerque 21 et 22 mai 2016
Stage FBx Méditerranée
Thème : la reproduction sexuée Niolon 1 et 2 octobre 2016
UCPA Niolon 21 au 25
septembre 2016

o
o
o
o
o
o
o

UCPA Niolon 03 au 06 novembre 2016,

: élaboration d’un questionnaire pour le Module 1 « Test de
connaissance » FB1 - aptitude de formateur PB-N2.
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élaboration d’un référentiel de signes de

o
communication bio en plongée
o
o
o
o
o
o
o
o
o

pour les Guides de Palanquée.

à Saint Pierre et Miquelon.
formateur Jeune plongeur Bio »

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Fait le plus marquant, la recherche de financements pour la refonte du site.
Présence au Salon de la Plongée
Réunion annuelle de l’équipe BioObs à Créteil
De nombreux « chantiers » : AAMP, MNHN, espèces remarquables, etc…
Et puis… l’amélioration permanente des outils actuels

o

Le fait le plus marquant est l’arrivée du nouveau site V4 plébiscitée par les
utilisateurs.
Après une phase de sommeil forcé pour cause de migration d'une version à une
autre la dynamique de mise en ligne de fiches a repris de plus belle.
Nous sommes dans l'attente d'un accord pour le contrat de maintenance, ce qui
est un point important actuellement.

o
o

BioObs : Carnet de plongé électronique dela FFESSM
Collaboration avec MHNH Station Marine de Dinard
Nouveaux validants…
Nouvelles zones géographiques…
(Equipe BioObs, zones géographiques et chiffres : voir en annexe)

En clôture de séance : Film CNEBS de Philippe et Nathalie Lesur. Ce film de 3 min 47 est destiné à
promouvoir l’activité et sera utilisé lors de championnat du monde junior de nage avec palmes à
Annemasse. Grand merci à Philippe et Nathalie.
Clôture de l’AG à 11h48.
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