COMPTE-RENDU DE LA REUNION ANNUELLE DE BREST
LES 31 OCTOBRE ET 1 NOVEMBRE 2009
LISTE DES PRESENTS : Patrice PETIT de VOIZE (Président), Christian ALEGOET (Suppléant),
Annie LAFOURCADE (Secrétariat), Vincent MARAN (DORIS et CREBS Nord), Michel PEAN (Site
internet), Christine LACROIX (Les Yeux de DORIS et relation avec la CNAV), Alain PARACHE
(CREBS ALPC), Bernard MARGERIE (Remplace Philippe LEBOUIL, CREBS Bretagne-Pays de
Loire), Jean-Pierre CHATAIGNER (CREBS Centre), Marie-Christine CARIE (CREBS Cote d’Azur),
Jean-Benoît CRUMIERE (CREBS Est), Serge PLOUZENNEC (CREBS Ile de France-Picardie),
Maryse GUILLEMART (CREBS PM), Bertrand NICOLLE (CREBS Pays normands), Jean CABARET
(CREBS Provence-Alpes), Marjorie DUPRE-POIGET (CREBS Corse).
EXCUSES : Jacques DUMAS (Vice président), Sandrine SAUGE-MERLE (trésorerie), Jean-Pierre
CASTILLO (correspondant Plongée Jeunes), Dominique FRADIN (CREBS Guadeloupe), Jean-Marie
BERTOT (CREBS Martinique), Cédric MITEL (CREBS Nouvelle Calédonie), Alain MAYOUX (CREBS
RABA).
Diffusion : CNEBS, INBS, CDN
Rappel de l’ordre du jour :
Rapport du Président et les nouvelles orientations du Comité Directeur Fédéral
Bilan financier
Bilan d’actions du collège des INBS
Synthèse des activités des régions
Calendrier de la CNEBS (dont le séminaire des cadres)
Point sur DORIS
Les Yeux de DORIS
Point sur le travail du groupe communication
Point sur le site internet
Les RIPE
Shark alliance
Modalité sur les brevets en ligne
Interventions des présidents de CREBS
Questions diverses.

Début de la réunion samedi 31 octobre à 14 h.

1. Tour de table de présentation des participants.
2. Rapport moral du Président et présentation des orientations du nouveau Comité
Directeur de la FFESSM.
Patrice présente le projet des AAMP (Agence des Aires Marines Protégées) pour la mise en
œuvre du réseau d’observateurs. Des informations nous seront données vers la mi-novembre
sur la personne choisie pour la mise en place du projet.
Il semble que la signature d’une convention de partenariat entre la FFESSM et l’Agence des
Aires Marines Protégées soit en cours.
Pour les actions lancées avec l’Agence de l’eau, Sylvie Gaucher a précisé que ça ne concerne
que la région Méditerranée.
Il faut monter des projets avant le 15 novembre. Il semble que certaines régions n’aient pas
reçu ces informations et soient dans l’urgence pour mettre en place des actions.
La FFESSM a posé une demande d’agrément auprès du ministère de l’Ecologie.
3. Le bilan financier.

Patrice PETIT de VOIZE explique le tableau, préparé par Sandrine SAUGE-MERLE, des
lignes des dépenses réalisées en 2009 et les propositions qui seront présentées à la réunion
des trésoriers courant décembre.
Une discussion est lancée sur les coûts et la prise en charge des formations des MFB2 qui
sont des formations de la CNEBS et doivent être délivrées par des INBS avec l’implication de
2 INBS pour certaines parties.
C’est une question qui doit être débattue en réunion de la CNEBS.
Ce sera mis à l’ordre du jour de la prochaine réunion de la CNEBS (27 et 28 février 2010 à
Paris).
Pour le salon de la plongée seront présents : Patrice PETIT de VOIZE, Jacques DUMAS,
Christian ALEGOET et Christine LACROIX.
Patrice donne les informations qu’il possède sur le stand FFESSM. Commissions nationales et
régions devraient être clairement localisées sur ce stand.
Une tenue fédérale « homogène » est obligatoire (Chemises avec logos –commissions et
fédéral)
Coût : 19 € par chemise, financé par la CNEBS (Budget missions spécifiques)
C’est aussi à cette occasion que nous devrions recevoir les chemises fédérales financées par
la CNEBS (19 euros pièce) et destinées aux présidents de CREBS + membres du bureau +
INBS.
Nous prévoyons de placer sur le stand un ordinateur avec un CD d’une sélection des plus
belles photos des 4 années du concours « les Yeux de DORIS ». Christine LACROIX se
charge de cette sélection.
Une réédition de notre autocollant est souhaitée pour 2010, le groupe communication devra
se pencher sur le graphisme de ce dernier.
Un premier devis, présenté par Philippe LEBOUIL est jugé un peu élevé. Michel PEAN va
essayer d’en avoir un autre.
Michel PEAN a parlé avec Fred DI MEGLIO pour les tee-shirts de DORIS. On peut mettre le
logo de la FFESSM ou celui de la CNEBS. Il suffit de soumettre le graphisme à Albane. On
nous donne une grande liberté pour la diffusion du tee shirt (à qui le donner, le vendre etc.).
Pour les AG fédérales, tout le monde est d’accord pour soumettre à la trésorerie de la
FFESSM le constat suivant :
« Lors des Assemblées générales, les réunions des commissions nationales étant mises en
place tôt le samedi matin, les participants sont obligés d’arriver le vendredi soir.
Si on veut que les participants à cette réunion restent à la totalité de l’AG qui se termine le
dimanche soir, il est impératif de rembourser 2 nuits d’hôtel et 4 repas. Sinon la CNEBS ne
prendra en charge que la nuit du vendredi et les repas de vendredi soir et de samedi midi et
les gens repartiront juste après, sans assister à l’AG de la FFESSM.»

4. Bilan d’actions du collège des INBS.
Jacques DUMAS a préparé le compte-rendu. Il est absent pour la première fois en 10 ans à
une réunion de la CNEBS. C’est Christian ALEGOET qui présente ce bilan.
La candidature d’une nouvelle INBS (Chantal DELCAUSSE) a été présentée par le collège et
acceptée par le Comité Directeur de la FFESSM.
Les propositions de modification des conditions de candidature au MFB1 qui ont été validées
par la CNEBS à la réunion de Créteil des 4 et 5 avril dernier ont été présentées au Comité
Directeur les 13 et 14 juin, avec pour conséquence la remise en cause des brevets IFBS, pour
lesquels, suivant certains, il semblerait que la possession de l’Initiateur technique soit une
condition indispensable.
La Commission Juridique Nationale a été chargée (CDN de juin 2009) de se pencher sur ce
dossier, qui concerne également certains brevets de la CNAV.
La récente réunion du Comité Directeur Fédéral n’a toujours pas apporté de décision, c’est
donc les conditions précédentes (E2) qui sont maintenues.
Le collège travaille sur un support pour les cadres concernant le N1 bio.
Jacques DUMAS avait envoyé un document aux présidents des CREBS sur le N2 bio pour
qu’ils en prennent connaissance et voter son acceptation ou son rejet. Il a été procédé au
vote : Accord à l’unanimité. Ce document sera intégré au guide du moniteur.
Pour les questionnaires d’évaluation des candidats MFB s’adresser à :

MFB1 : Marjorie DUPRE-POIGET
MFB2 : Christian ALEGOET
Question de l’Ile de France : « J’ai 10 candidats MFB1 mais pas 10 stages IBFS, comment
fait- on? »
Réponse : La question sera examinée par le collège des Instructeurs : peut-on mettre
plusieurs MFB1 sur un même stage ? Il semble que c’est souvent le cas dans certaines
régions.
Prochain colloque des INBS : 28 et 29 novembre 2009 à Brest. Au programme : Les Aires
Marines Protégées et le Parc Régional Marin d’Iroise.
Liste des travaux à prévoir :
1. Révision du Guide du Dirigeant
2. Eclaircissement sur la formation des MFB1
3. Formation à l’usage d’AGORA
4. Rédaction d’une charte du moniteur ou encadrant Bio ?
5. Bilan des activités des CREBS.
Annie LAFOURCADE a eu ces rapports très tard, certains jeudi après-midi et un même le samedi
après-midi. Il lui a été impossible de faire une synthèse.
Les rapports des régions seront mis en ligne par Michel PEAN dans la rubrique réservée du site
fédéral.
Annie LAFOURCADE va essayer de faire une synthèse avec les rapports enfin reçus.
Le travail dans les régions a été remarquable et le travail des présidents des CREBS qui ont
rempli le questionnaire de la CNEBS superbe.
Nous avons pu récupérer les listes des cartes bio qui ont été réalisées en ligne par la FFESSM.
C’est un fabuleux travail de listage des formations.
Il y a des différences avec les chiffres fédéraux et celui des présidents pour plusieurs raisons :
certains bordereaux ont été envoyés à Marseille sans passer par les présidents, certains anciens
brevets ont été comptabilisés cette année par la fédération mais pas par les présidents de
CREBS …
Nous sommes à la fin d’une période de transition.
Mais nous pouvons avoir chaque année un fichier complet informatisé des listes des brevets
validés.
Question : « Pour donner la carte plastifiée aux anciens MFB1 qui veulent garder leur N° ?
comment fait-on ? » Patrice PETIT de VOIZE va téléphoner à Rachida (responsable informatique
à Marseille) pour demander si on fait comme pour les MFB2.
6. Bilan de DORIS
Vincent MARAN présente son rapport. Il présente 3 fiches parmi les dernières.
Nombre de fiches en ligne : 1160. Il présente les nombres de fiches réalisées par région, puis la
bibliographie de DORIS et fait la proposition d’une jolie affiche de promotion de DORIS. La vitrine
de notre Commission est magnifique et très populaire.
Seul point sombre pour lui : aux 3B de 2009. Le thème était collaboration des plongeurs et des
scientifiques. On a évoqué DORIS tout aux long des activités mais DORIS n’a pas été cité une
fois dans le compte-rendu. Bernard MARGERIE déclare qu’une nouvelle équipe va se mettre en
place pour les 3B de 2010.
Demande de Vincent MARAN: « Que 2 places soient réservées à des DORIDIENS à chaque
stage de perfectionnement des MFB ».
Réponse de Christine LACROIX : « Je ne suis que IFBS, je ne peux pas aller à ces stages. Mais
je suis très active en faisant beaucoup de formations et je n’ai pas le temps de m’occuper de
DORIS. Pourquoi n’ai-je pas moi aussi une place réservée à ces stages ? Pourquoi seul DORIS
et pas les IFBS formateurs particulièrement actifs dans les formations qui sont aussi très
importantes pour notre Commission ? »
Cette réponse est approuvée par un grand nombre de participants. Le débat est animé. Une
proposition est faite de laisser le choix aux présidents de CREBS mais la condition d’être MFB pour
participer reste la règle dans l’état actuel de notre règlement.
7. Point sur le site internet.
Michel PEAN présente le site.

Objectif de cette présentation : informer et avoir un retour de demande. Il y a 3 sites :
biologiesub.ffessm.fr
doris.ffessm.fr
biosub.fr (340 inscrits)
Michel PEAN et Vincent MARAN vont faire une page de présentation de la liste biosub pour faire
de la publicité pour cette liste.
Michel PEAN va aussi finaliser une liste de diffusion pour les moniteurs bio sur googlegroup afin
de pouvoir véhiculer les informations.
Le site Doris a plus de 100 000 visites par mois et celui de la CNEBS environ 3000.
Pour la journée Mondiale de l’Océan, seul le CREBS Pyrénées-Méditerranée a envoyé un
compte-rendu à mettre sur le site alors que des actions ont été réalisées dans d’autres régions
mais qui n’ont rien envoyé. C’est dommage !!!
La rubrique accès restreint concerne les présidents de CREBS C’est là que seront mis les
rapports des présidents de CREBS chaque année.
On trouve un formulaire CNIL à envoyer aux gens nouvellement inscrits sur nos listes.
Le kit de survie sera mis en ligne prochainement.
On peut trouver une liste des liens importants.
Il y a une liste des livres. Il faut la renouveler. Pour cela, scanner la couverture, donner le nom de
l’auteur, l’éditeur et tous les renseignements utiles. Michel PEAN mettra le livre sur la liste.
La rubrique la plus visitée est celle des stages. Quand il y a un site régional actif c’est le lien vers
ce site qui est donné. Quand ce n’est pas le cas, ne pas hésiter à envoyer les informations à
Michel PEAN que inscrit le stage dans la case de la région avec le contact ou le fiche
d’informations.
Dans la rubrique des liens, il y a une liste des moniteurs actifs avec leur N° par région. Cette liste
n’est pas à jour. Il faudrait que les présidents des CREBS envoient leurs listes à Michel PEAN
pour cette mise à jour de toute urgence.
Pour que le site vive, il faut de l’information pour l’alimenter. On va créer une case pour que les
commissions puissent raconter leurs actions et activités
8. Le concours « Les Yeux de DORIS »
Christine LACROIX présente son rapport. Elle a fait une affiche, un document pour les candidats,
un document pour la CNEBS qui pourra être mis sur le site dans l’espace réservé du site de la
CNEBS.
La remise des résultats par le jury sera le 15 novembre.
L’an dernier, elle a fait un CD par candidat avec toutes les photos des candidats de l’année et de
la musique. Il peut être demandé à Christine LACROIX, il est disponible.
Il faut prévoir une autre affiche pour 2010. Il est important que tous les concurrents puissent avoir
les photos de tous les participants de l’année
Christine LACROIX fera un CD de promotion avec les plus belles photos des 4 années des
concours passés. Ce CD sera utilisé au salon de la plongée sur un ordinateur portable si on peut
avoir une borne de présentation. Il faut faire savoir que ce concours est bien doté et que les
photos seront ensuite bien utiles pour les documents de la CNEBS et pour DORIS.
Grand débat sur les photos hors sujet et la pertinence de faire un bilan pour vérifier que dans les
10 premiers primés, il n’y a pas de photo hors sujet. Quand les membres du jury auront rendu
leurs notes, Christine LACROIX leur renverra les dix premiers pour vérification avant de rendre le
résultat officiel. Les lauréats seront prévenus personnellement et la proclamation officielle aura
lieu au salon de la plongée.
Et la gestion du stock des photos pour une utilisation par les rédacteurs de DORIS ? En 2008
Michel KUPFER a mis toutes les photos au format DORIS et a mis un copyright sur chacune. On
va lui demander s’il veut bien le refaire avec les photos de 2009. Puis il les enverra à Marjorie
DUPRE-POIGET pour qu’elle les classe. Marjorie DUPRE-POIGET les renverra à Michel PEAN
pour les mettre sur le site de la CNEBS
Concours 2010 : Les thèmes.
Il a été choisi :
Les bryozoaires sauf une liste qui sera envoyée par Vincent MARAN
La nuit

Les végétaux d’eau douce
La faune transparente
Les requins des côtes françaises (y compris DOM TOM)
9. Les RIPE
Christine LACROIX présente les RIPE de 2009 qui se sont déroulés la semaine dernière. Il y avait
3 ateliers Bio.
Randonnée
Photo
Aventure
Ce fut un grand succès. Les enfants et jeunes ont été très participatifs. Les cadres Bio présents ont
beaucoup et bien travaillé avec des ateliers divers, dans différents groupes d’enfants.
On pourra lire son rapport sur le site de la CNEBS.
Une nouvelle : Les RIPE 2010 pourraient ne plus se faire à Porquerolles pour des questions de
budget. Il y a une bonne probabilité pour que les RIPE soient mis en place en région et ne soient
plus une manifestation nationale.
10. Calendrier de la CNEBS pour 2010.
Prochain colloque des INBS : 28 et 29 novembre 2009 à Brest
Réunion de la CNEBS : 27 et 28 février 2010 à Paris
AG fédérale : 20 et 21 mars 2010 à Annecy avec l’AG des commissions programmées le samedi
matin
Séminaire des cadres : 16 et 17 octobre 2010 à Créteil
Réunion annuelle de la CNEBS : 13 et 14 novembre 2010 à Toulon
Il est demandé aux présidents des CREBS de réfléchir à des thèmes qu’ils souhaitent voir
aborder à ces réunions de la CNEBS et au séminaire des cadres. Le bureau leur demandera ces
thèmes avant les réunions.
11. Travail du groupe Communication.
Jacques étant absent Marjorie DUPRE-POIGET présente ce qu’il a préparé. Il fait l’historique des
étapes de fonctionnement du groupe. Puis le listing des faiblesses de la Commission et des
propositions de remèdes. Il a envoyé une fiche du bon usage des e-mails en juin.
Question : Faut-il faire d’autres fiches ? Où les mettre ?
Mise en place d’un site AGORA pour le travail du groupe.
12. Questions diverses.
1. Les lieux des réunions, séminaires, colloques
Proposition de Marjorie DUPRE-POIGET : réunions de travail (celle de pré-saison) à faire sur
Paris (simplicité de déplacement, coût réduit).
Par contre, la réunion de bilan, pourrait être couplée avec des activités plus variées et avoir lieu
en région .
Pour 2010, Toulon est envisagé, une évaluation a été demandée à Marie-Christine CARIE et
Christine LACROIX.
Jean CABARET regrette l’ambiance sympathique des « anciennes réunions » comme celle de
L’Ile Berder en 1997 , réunissant la CNEBS et le Collège des Instructeurs.
Ceci est partagé par ceux qui y ont participé…à noter cependant que le contexte est très différent
aujourd’hui : nous disposions à l’époque d’une grande autonomie budgétaire : carnet de chèque
et possibilité de gérer nos différentes lignes de budget à l’intérieur d’une enveloppe globale ; de
plus en 1997, pratiquement tous les présidents de CREBS étaient Instructeurs, ce qui facilitait
certes les réunions mixtes, mais augmentait aussi la confusion des genres…comme on a pas
manqué de nous le reprocher !
2. Le moyen pour le président de CREBS de vérifier que les encadrants des stages bio
soient licenciés

Quand on valide l’encadrant d’un stage, s’il n’est pas à jour de sa licence, la saisie ne se fait pas.
On ne peut saisir qu’un encadrant par stage.
3. Validation de niveau : qui fait loi ? le bordereau ou la carte plastifiée ?
Réponse de l’administration fédérale : l’enregistrement sur le fichier de la FFESSM seul fait loi, et
celui-ci est obligatoirement suivi de l’émission de la carte plastifiée…
4. Travail et rôle du Président de CREBS.
Il a été donné les réponses à Alain PARACHE à toutes les questions qu’il se posait sur des sujets
divers.
5. Diplôme d’IFBS et MFB : Peut-on commencer dans une région, poursuivre dans une
autre et même finir dans une autre ? Livret de l’IFBS ?
Comme l’IFBS est la suite du N2 bio, si le N2 bio est validé dans une région, l’IFBS peut être
validé dans une autre. Si une partie a été suivie dans une région et que le candidat change de
région il peut y avoir arrangement entre moniteurs des 2 régions différentes en se mettant
d’accord sur qui valide le niveau
6. Pour les réunions mettre 2 personnes dans la même chambre chaque fois qu’on peut.
Vaste question vu les ronfleurs, l’âge des membres de la CNEBS et les petits soucis de santé des
uns ou des autres. Et le respect de l’intimité qui peut être souhaité. Ainsi qu’un minimum de
respect du bénévole qui fait des kilomètres pour venir à une réunion, même si certains n’y
attachent pas d’importance. Mais nous étions 4 et même 5 dans la même chambre ce week end.
Ce qui n’est pas satisfaisant. De plus certains participants prendront de toute façon une chambre
pour eux seuls en appliquant le tarif fédéral de 70 € par nuit.
7. Pour l’AG où la réunion des commissions est le samedi matin, la CNEBS pourrait
prendre en charge le repas du vendredi soir, la nuit du vendredi soir et le repas du samedi
midi. Mais comme la réunion se termine à midi le samedi le reste de l’AG fédérale reste à la
charge de ceux qui veulent rester.
On a déjà abordé le sujet et la question sera évoquée à la réunion des trésoriers. La réponse sera
diffusée le plus vite possible.
8. Compter le nombre de plongées dans les bilans annuels.
Réponse : c’est immense !!! On ne peut pas.
9. Le chargé de mission DORIS : Dans chaque stage MFB pourrait-il y avoir 2 places pour
les membres de l’équipe Doris ?
Question déjà débattue auparavant et non résolue.
10. Le chargé de mission DORIS : Budget d’amélioration du site : 3000 € annuellement.
Soutien sans réserve de la CNEBS pour cette demande.
11. Le chargé de mission DORIS : Les doridiens ont besoin de 4000 € pour leur réunion
annuelle. Cette année, ils risquent de devoir dépenser plus que les 3500 € qui leur sont
attribués.
Voir avec Sandrine SAUGE-MERLE le tableau des dépenses. DORIS a le soutien de l’ensemble
de la CNEBS et le budget sera défendu.
12. Redéfinition de la gestion des stages MFB1 dans un environnement à croissance forte.
Question et réponse à revoir lors de la prochaine réunion
13. Questions à revoir.
-

-

Ne pourrions pas avoir une charte du plongeur responsable autre que celle de Longitude
181 ? NDR: nous avons signé et participé à la rédaction de la charte du Plongeur
Responsable c’est donc la nôtre pas celle de Longitude 181.
Prendre plus de temps ou même commencer par les questions diverses. En effet, le temps a
été un peu court car 5 participants avaient leur avion à 13 h 30 et ils ont dû partir vers 12 h 15

-

et n’ont pas assisté à la fin des débats. NDR : Le temps est toujours court, il nous faudra être
plus vigilants à l’avenir
Nous n’avons pas eu le temps de voir ce que Jacques DUMAS avait préparé sur Shark
Alliance.

Fin de la réunion à 13 h.
Note de la secrétaire : cette réunion a été agréable, fructueuse, et pleine d’échanges
constructifs. Je remercie tout le monde de cette participation si positive et du climat qui y a régné.
Merci de votre attention.
Annie LAFOURCADE, chargée du secrétariat

