RAPPORT D’ACTIVITES 2008
L’année 2008 a été marquée par une progression modérée des journées de stage et
une légère baisse des diplômes délivrés.
Cette diminution est probablement imputable à la fois à la modification des brevets,
entrée en vigueur fin 2007, et également au passage un peu chaotique des brevets
papier aux brevets en ligne.
Ceux-ci initialement prévus pour une mise en place début juillet 2008, n’ont en fait été
vraiment opérationnels qu’au mois de septembre et il est clair que certaines régions ont
préféré reporter leurs sessions de fin d’année sur 2009.
Une analyse de l’activité 2001/2008 donne une meilleure idée du travail réalisé, un peu
faussée par les chiffres exceptionnels de 2006.
Le cumul des brevets sur la période 2005/2008 est de 3261, contre 2893 pour la
période 2001/2004, soit une progression de 12,7% (+368)

Cette année 2008 aura été marquée par la mise en place des nouvelles formations
niveau 1bio, niveau 2 bio et IFBS.
Egalement mises en application sur le terrain les évaluations pour les brevets de
monitorat 1er et 2ème degré, apportant aux formateurs des outils précis et identiques
quelles que soient les régions.
Le nombre d’encadrants actifs a, pour sa part, subi une croissance non négligeable
puisqu’il passe de 484 à 558, soit 15% de plus qu’en 2007.
Collège National des Instructeurs Fédéraux de Biologie
Deux réunions du collège ont été organisées en 2008 :
Le 1er mars à Paris:

 mise au point des tests de connaissances MFB1 et MFB2
 mise en place de la version V2 du guide du dirigeant et du moniteur bio
 point sur les documents en cours de rédaction : Gorgones, Bryozoaires ;
éponges
Les 31 janvier et 1er février à Créteil :
 bilan 2008 de l’activité des instructeurs et projets pour 2009
 point sur les candidatures éventuelles
 projet de modification des conditions de candidature au MFB1
 Contenu des formations de niveau 1 bio
 Point sur les documents en cours
Les 6 et 7 décembre, Colloque des Instructeurs Fédéraux de Biologie au Muséum
National d’Histoire Naturelle de Paris.
 Le samedi : sur le thème de la biodiversité, sous la direction du Professeur
Philippe Bouchet, responsable du département taxonomie et collection et du
laboratoire de Malacologie.
 Le dimanche : Visite personnalisée de l’Aquarium de la Porte Dorée, sous la
direction de son directeur Michel Hignette
Réunion de l’équipe d’animation – Paris 29 février/1er mars
Point sur les différents dossiers en cours :
 Missions de représentation confiées par le CD fédéral : IFRECOR, Comité de
Coordination des Aires Marines Protégées, CNOSF, Shark Alliance
 Fonctionnement du secrétariat et de la trésorerie
 Equipe Doris
 Concours photo « les Yeux de Doris »
 Site Web
 Documents et fournitures
 Collège des Instructeurs
Réunion des cadres de Créteil – 29/30 mars
Organisée tous les deux ans, cette réunion de travail s’adresse à tous les cadres
formateurs, de l’IFBS au Moniteur 2éme degré de Biologie. Au programme cette
année :
 Présentation des nouveaux brevets
 Manuel du Dirigeant et du Moniteur bio
 Les Statuts de la Commission et du Collège
Ateliers :
 Réflexion sur le contenu de l’Attestation de découverte
 Les stages MFB1 et MFB2 : organisation, contenu
Importante participation de toutes les régions (plus de 50 encadrants)
Réunion annuelle de la commission à Bordeaux -1 et 2 novembre
• Présence de la quasi totalité des présidents de commissions régionales de la
métropole.
• Il y a été fait le point de l’activité de l‘année par régions et des projets pour 2009.
• Point financier fait par Richard Lion (au 31/12/2008, la réalisation du budget
sera de 91%) soit une dépense de 39 147,25 .
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La demande de budget 2009 de 43000 a été acceptée par le trésorier fédéral,
sous réserve de l’accord du Comité Directeur.
Rapport du délégué du Collège des Instructeurs de Biologie
Richard Lion, chargé de mission trésorerie et Bernard Margerie, suppléant et
délégué du collège ont fait part de leur souhait de cesser ces missions tout en
restant membres du collège des instructeurs.
Un grand merci à ces deux piliers de la CNEBS pour toutes les années
consacrées à notre activité.
Patrice Petit de Voize fait part de sa candidature pour un nouveau mandat.
Présentation de Sandrine Sauge-Merle qui se propose de prendre la succession
de Richard Lion
Point de Vincent Maran sur l’activité DORIS
Organisation des « séminaires » de moniteurs bio
Débat sur le fonctionnement de la commission nationale et la répartition des
tâches entre le collège et la commission.

Doris
Il n’est plus vraiment nécessaire de présenter le fichier Doris, dont le succès ne doit pas
masquer le travail important et souvent ingrat réalisé par l’équipe dirigée par le trio
Vincent Maran, Frédéric André et Michel Péan.
Si le nombre de fiches en ligne atteint aujourd’hui le millier, c’est grâce aux heures de
travail de plus d’une centaine de participants, rédacteurs, correcteurs et photographes
bénévoles, bénéficiant des conseils et des aides de plusieurs scientifiques.
Une réunion de l’équipe Doris a eu lieu à Arcachon du 29 au 31 octobre et a permis de
travailler sur les procédures de rédaction de fiches, améliorées par la mise en place de
la version V2 et sur mes projets d’amélioration et de développement.
A noter l’ajout d’une nouvelle région : l’Atlantique Nord-Ouest à laquelle collaborent
plusieurs plongeurs québecquois.
Les Yeux de Doris
Nous avions en début d’année quelques inquiétudes sur l’avenir de notre concours
photo, destiné à fournir des clichés de qualité au fichier Doris, et à rassembler autour de
thèmes changés chaque année, les photographes « bio ».
Cette inquiétude est aujourd’hui dissipée, ce sont 38 candidats qui ont fait assaut
d’imagination, originaires de presque toutes les régions.
Les vainqueurs : Gilles Cavignaux (1er), Daniel Blin (2éme) et Grégory Delavalle.
Chargée de mission : Christine Lacroix
Les RIPE
Comme chaque année, Hélène, Jean-Pierre Castillo et leur équipe ont participé aux
RIPE, organisés cette année sur l’île de Porquerolles.
Salon de la Plongée
Présence sur le stand fédéral durant tout le salon (Christian Alegoet, Jacques
Dumas, Annie Lafourcade, Patrice Petit de Voize). Participation à une Conférencedébat sur la plongée et le développement durable organisée par Ariel Fuchs.

Rencontre avec les candidats des deux listes en présence pour les élections à la
présidence de la FFESSM et leurs chargés de l’environnement.
Stage de Dakar
Organisé du 30 aout au 14 septembre, le 15éme stage de Dakar à réuni 15 stagiaires
de tous niveaux bio. 340 plongées de jour et de nuit ont été réalisées sur 28 sites
différents.
Le stage 2009 est prévu du 29 août au 12/13 septembre, thèmes : éponges et
mollusques (mer et mangrove) Participation du Pr JM Kornprobst et de Benoît Sérive,
spécialistes des substances marines à activité thérapeutique.
Organismes extérieurs
• Shark Alliance : plusieurs réunions cette année de ce collectif qui milite sur la
protection des requins. Le 7 janvier, Jacques Dumas participait à la délégation
reçue par le ministre de l’Agriculture et de la Pêche, Michel Barnier pour lui
présenter le résultat de la campagne de signatures pour la protection des
sélaciens (requins et raies).
Le compte-rendu est consultable sur le site web de la commission.
• Initiative Française pour les Récifs Coralliens (IFRECOR) : réunion du comité
national à Gosier en Guadeloupe. Création d’un groupe de travail sur l’immersion
des épaves (Diren Guadeloupe, Diren Martinique, FFESSM)
• Comité de Concertation des Aires Marines Protégées : Deux réunions
annuelles au Ministère de l’Ecologie des différents partenaires concernés par la
protection du milieu marin littoral et particulièrement la mise en place des Aires
marines Protégées et les zones Natura 2000 en mer. Pour l’instant seul le Parc
Régional Marin d’Iroise est opérationnel dans ce contexte et la FFESSM est
représentée au conseil de gestion. Les prochains sites en cours : Parc des 3
Estuaires (Canche, Somme, Authie) en Picardie, le parc des Perthuis Charentais
et Estuaire de la Gironde. Cinq ou six autres sites en Méditerranée et Atlantique
sont envisagés, mais les projets sont encore peu avancés. A noter la
participation de deux représentants FFESSM au comité de gestion du Parc Marin
d’Iroise (Paul Marec, Patrice Petit de Voize)
• CNOSF : réunion le 14 janvier au siège du Comité national Olympique et Sportif
Français sur le thème du Sport et du Développement durable : prix Ecosport et
Sport et Développement Durable, projet de création d’un label des associations
et organismes sportifs respectant les règles de l’Agenda 21 du sport.
Projet de réalisation d’un Manuel à l’usage des organisateurs de manifestations
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