Séminaire des présidents de CREBS
PARIS ; 10 et 11 juin 2017
Proposition de compte-rendu

Présents : Jacques DUMAS, Vincent MARAN, Cédric BONHOMME, Daniel BURON, Bruno LEBASCLE, Alain PARACHE,
Jean-Pierre CHATAIGNER, Danièle HEBRARD, Guy LE RU, Jean-Louis LENNE, François SICHEL, Michel KUPFER,
Christine LACROIX, Bénédicte REVERDY, Christian BERGMANN, Pascal ZANI, Chantal DELCAUSSE, Jean CABARET
Excusés : Frédéric GUIMARD, Sandrine SAUGE-MERLE, Patrick GIRAUDEAU, Laurent COLOMBET
Samedi après-midi
Introduction par Chantal
Mot d’accueil par Jacques
Tour de table de présentation de chaque participant :
- Jacques DUMAS Pdt de la CNEBS
- Vincent MARAN Vice Pdt de la CNEBS
- Cédric BONHOMME Pdt Est
- Daniel BURON Pdt Corse
- Bruno LEBASCLE Pdt BPL
- Alain PARACHE Pdt Nouvelle Aquitaine
- Jean-Pierre CHATAIGNER Vice-Pdt Centre
- Danièle HEBRARD Pdte IDF
- Guy LE RU Pdt Pays Normands
- Jean-Louis LENNE Pdt Hauts de France
- François SICHEL Vice-Pdt 14 et représente BioObs
- Michel KUPFER Pdt Bourgogne Franche-Comté
- Christine LACROIX Côte d’Azur Chargée de Mission Plongée jeunes et Yeux dans l’eau
- Bénédicte REVERDY Pdte AURA
- Christian BERGMANN Délégué Collège des Instructeurs
- Pascal ZANI Pdt OPM
- Chantal DELCAUSSE Organisation Séminaires et Réunions
- Jean CABARET Pdt Provence Alpes
Présentation du planning du séminaire (Chantal)
Ce que fait la CNEBS présenté les différents acteurs de l’équipe :
-Jacques, Président : CNEBS = Président + équipe d’animations + Présidents de CREBS
Ses rôles en tant que Président + règlementation + statuts, échanges entre les régions…
Cf PPT
Cf Map (sera fourni en PDF) :
Grandes lignes :
- Constitution Equipe
- Propositions aux Pdts de CREBS
- Représentation auprès du CDN
- Communication
- Partenariat
- Sciences participatives
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Question de Jean au sujet des relations CREBS/Collège des Instructeurs
Eclaircissements de Christian
Reprise de la parole par Jacques (Cf PPT) :
- le Règlement Intérieur
- le Manuel du Formateur
- le site Web
- Agora : Espace Collaboratif
Pause
Modalités d’organisation des stages FBX (doc de Fred G + doc de Vincent en PJ)
Présentation par Vincent
Question de Bénédicte au sujet du suivi des cadres formés.
Gros débat qu’il faut interrompre car il n’est pas possible de traiter tout le sujet ici.
Un chantier pour le Collège des Instructeurs ?
La communication
- Jacques présente le PPT (qui sera communiqué) de Patrick GIRAUDEAU au sujet de la communication.
Long débat au sujet de la communication : vers qui ? pourquoi ?
Beaucoup de questions dans le PPT de Patrick : proposition est faite de réflexion dans chaque région.
Utilisation de DORIS V4 en ligne (Vincent)
- les nouveautés
- les intérêts et subtilités des moteurs de recherche
- richesse du contenu
- utilisations pédagogiques
- participer
(Cf PJ)
Dimanche matin
Jacques : présentation du PPT de Sandrine :
Elaboration budget prévisionnel pour année N+1
Modalités de remboursements pour les Pdts de CREBS
Vincent : présentation du document de synthèse (en PJ)
Présentation du collège des Instructeurs
Présentation de Christian (en PJ)
Composition
Rôles
Acquisition des nouveaux matériels
Questions et échanges au sujet :
- d’un éventuel futur PB3
- niveau de formation et recyclage des cadres
Chantal :
Organisation
- des Séminaires des Pdts
- des Séminaires des Cadres bios
- de la réunion annuelle de la CNEBS
Cf doc en PJ
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Christine
Plongée jeune :
- RIPE
- Nouveau cursus diplômant pour les jeunes
- Le double stage FBX 2017
Concours les yeux dans l’eau :
- historique
- choix des thèmes « Espèces envahissantes, invasives, rares »
François
BioObs :
- Equipe et responsabilités
- Nouveaux outils pour la saisie de données (sites fragiles, espèces difficiles..)
- Nouveaux outils pédagogiques : possibilité d’imprimer liste des espèces d’un site avec photos par
fréquence et par embranchements
- Outil de sciences participatives
- Perspectives : Carnet de plongée fédéral, Règlement intérieur, Evolution équipe, Intégration 65 Mo
(Migration début 2018)
Chantal
Ce que la CNEBS attend des présidents de CREBS :
- Faire la remontée de ce qui se passe dans les régions dans les rapports d’activités (un mois avant la réunion
d’automne)
- Listes des Pdts de CDEBS
- Idées et besoins : lors des Réunions annuelles et Séminaires
- Faire circuler infos pour les formations, les RIPES, concours photos et les stages FBX
- Missions confiées aux INBS par la CNEBS et validation des propositions
- Favoriser la formation (surtout FB1 et FB2)
- Etre réactif !
- Respecter les délais donnés
- Etre présent aux AG
Rappels au sujet du nouveau cursus FB1
Les 14 et 15 octobre 2017 : réunion annuelle de la CNEBS, en Normandie
Séminaire des cadres 2018 : thèmes ? A proposer….
Jacques : Mot de conclusion
Fin du séminaire à 12h05

Secrétaire de séminaire : Vincent MARAN
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