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COMPTE-RENDU DU SEMINAIRE DES PRESIDENTS DU HAVRE 
 

 

Participants : Jacques Dumas (président CNEBS), Danièle Hebrard (présidente CREBS Ile de France),  

Guy Le Ru (président CREBS Normandie) , Chantal Delcausse(équipe animation), Vincent Maran (vice-

président CNEBS, chargé de mission DORIS) , Patrick Giraudeau (chargé de mission communication et 

FaceBook CNEBS), Frédéric Guimard (vice-président CNEBS, chargé de secrétariat et Web), Daniel Buron 

(président CREBS Corse), François Sichel (équipe BioObs), Christian Bergman (délégué du collège des 

INBS), Michel Kupfer (Président CREBS Bourgogne, Franche Comté), Bruno Lebascle (président CREBS 

CIBPL), Laurent Gauthier (président CREBS Centre), Jean-Louis Lenne (président CREBS Hauts de France), 

Véronique Schnoering (vice-présidente CREBS Est ), Olivier Torchon (président CDEBS 76) 
 

 

 

 
Compte rendu du séminaire 

 
 
Mot du président (Jacques Dumas) 
 

 Cursus FB1 : 

o Beaucoup de sollicitations / questions sur le nouveau cursus FB1 
o Les présidents de CREBS évoquent la quasi impossibilité de passer le nouveau FB1 en une 

année (programme trop chargé mais nécessaire pour former des PBN2). Le saut direct PBN2 
vers le nouveau FB1 parait trop élevé. Pour les anciens FB1 actifs qui ont acquis de 
l’expérience cela se passe facilement. 

 
 Signes Bio en plongée :  

o le CDN demande à la commission Bio de regarder ce qui se fait dans les autres pays 
o Jacques précise que les signes Bio sont à l’usage de la commission Bio, qu’ils ne seront pas 

imposés à la commission technique (voir annexe 2) 

 Toutes les conventions avec nos partenaires (Longitude 181 Nature, Muséum national d’Histoire 
naturelle) sont en cours de renégociation. La commission ne souhaite pas signer de chèques en blanc 
et souhaite avoir des accords équilibrés (réciprocité) 

 Jacques précise qu’il ne pourra pas être à la prochaine AG fédérale (Déplacement à Washington) et 
que ses 2 vice-présidents devront le remplacer 

 Une réflexion doit être menée par le collège sur le maintien du cursus initial FB1 (cohabitation des 2 
cursus), ainsi que sur le maintien de la passerelle (PB1 -> FB1+)  

 
 
Plan de communication (Patrick Giraudeau) 
 

 Présentation du plan de Communication par Patrick Giraudeau 

 Décisions :  

o La cible de notre communication est « les plongeurs et le jeunes plongeurs » et ouverture vers 
l’international  

o Les posts en anglais relayés sont aussi suivis que ne français (pas de baisse de fréquentation), 
la langue anglaise n’est donc pas un obstacle à la communication. 

o On reste à 2 médias de diffusion (Site Internet, compte Facebook) 
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o La Grenouille n’est pas un support exploitable (trop complexe, message ambiguë, la loupe peut 
rebuter quid de l’image avec les anglo-saxons, …) 

o Généralisation du Moto « VOIR, COMPRENDRE, AIMER, RESPECTER » dans notre 
communication et nos visuels (site Internet, cours, Facebook, calendriers et infos, goodies …). 
Il nous faut rechercher un visuel. 

o La cible du site Internet de la CNEBS est la communication « institutionnelle » auprès des 
plongeurs Bio (documents officiels, agenda des stages et manifestations, comptes rendus, 
cursus Bio, …) 

o Ton neutre le plus possible. Tendance communautaire ouverte. Pas de forum, pas d’enquête. 
Questions spécifiques renvoyées vers DORIS, BioObs, Colège des Instructeurs, équipe 
d’animation CNEBS suivant la typologie. 

o Facebook doit permettre d’accéder à un public plus vaste que celui des plongeurs Bio fédéraux. 
o pas de sondage / forum sur le site Internet 
o la communication vers les jeunes plongeurs nécessitera la mise en place d’un nouveau média 

(on ne peut pas utiliser le site Internet de la CNEBS) 
o Les signes bio sont un enjeu de Communication : Patrick et Jacques vont contacter les 

homologues éventuels de fédérations étrangères ainsi que la commission scientifique de la 
CMAS pour échanger sur le sujet. Bien sûr nous aurons une communication avec la CTN le 
moment venu, mais c’est avant tout pour les plongeurs Bio dans le cadre de nos formations 
que sont utilisés les signes Bio. 
 

o Modifier le site Internet : 
 Ajouter les stages régionaux dans l’agenda 
 mettre une carte des régions pour l’accès aux sites Internet des CREBS (accès actuel 

non pertinent) 

 faire une entrée plongeur Bio et une entrée encadrant Bio : deux niveaux de lecture de 

la page CNEBS en fonction des items lus  

 rendre le site plus lisible en un coup d’œil (trop technique en terminologie actuellement, 
il faudrait le rendre plus intuitif) 

 Besoin d’images de formations Bio (suggestion de Jacques : votre formateur bio vous 

montre-explique  une station de nettoyage....(exemple qui est le sujet de Vincent dans prochain 

Subaqua) 

 

 
DORIS (Vincent Maran) 
 
Travaux de développement 

o Installation d’un serveur de pré-production  
o Nettoyage de l’outil de gestion de version des contenus pour utilisation par super-admin 
o Outil de détection des utilisateurs sans activité et ajout du critère dans le moteur de recherche 
o Ajout de la notion de pays sur utilisateur et ajout d'un filtre sur moteur de recherche 

  
Debug 

o Importante optimisation de la consommation d’espace disque sur le serveur 
o Patch de l’éditeur de contenu suite à bug sur Chrome 58 
o Correction sur la consultation des définitions en cours de rédaction 
o Nettoyage de tous les anciens liens (site V3) sur l’ensemble du contenu 
o Correction sur la confidentialité des données sur profil utilisateur 

Aides et corrections diverses 
  
Chantiers envisagés 

o Installation du module d’édition d’image sur serveur de production 
o Passage du site en HTTPS 
o Gestion des copyrights en ligne 
o Hiérarchisation des zones géographiques 
o Suggestions d'amélioration faites par utilisateurs 
o Futur lien vers BioObs (qui inclut copyright BioObs) à établir lorsque le site BioObs aura à son tour migré  
o Redimensionnement automatique des photos du Forum de plus d’un an pour économiser de l’espace 

serveur 
o Possibilité de conserver les vignettes (petite taille) des propositions refusées, même si les photos elles-

mêmes sont supprimées 
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BioObs (François Sichel) 
 

o la mise en service de la nouvelle version est prévue pour le deuxième semestre 2018 . BioOsb sera 
intégré à 65MO en décembre au mieux (retard de 65MO). 

o du fait de la croissance de l’équipe et pour tenir le budget, le nombre de place pour le séminaire annuel 
a été limité (Lyon 16-17 décembre). 

o 15.000 photos ont été déposées sur BioObs par les plongeurs (2690 observateurs), associées à 
162 000 observations. 

o Des difficultés pour valider certains relevés 
o L’important est le service rendu aux plongeurs, même si nous avons un certain tropisme vers les 

sciences participatives. Objectif n°1 le carnet de plongée et les services associés pour les plongeurs. 

o Beaucoup de proposition de scientifique pour proposer / modifier des fonctionnalités et valider des 
relevés, c’est très bien  juste attention de garder la main mise sur l’outil afin de ne pas 

o Une charte (règlement « intérieur ») spécifique à BioObs doit être rédigée puis intégrée au règlement 
« intérieur » de la CNEBS (à l’identique de ce qui a été fait pour DORIS) 
 

 
Plongée jeune (Chantal Delcausse) 
 

 les stages FBx (Créteil et Niolon) dédiés à la mise en place de la formation Bio jeune ont été un succès. 
9 régions représentées parmi les formateurs : nous comptons sur la mise en place de stages régionaux 
(certains sont déjà annoncés par ID, Hauts de France…) 

 La mise en pratique du stage à  Niolon a permis de lancer une dynamique « Jeunes » 
 

Point sur les brevets délivrés (Frédéric Guimard) 
 

 voir annexe 1 
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Secrétariat & outils de communication (Frédéric Guimard & Patrick Giraudeau) 
 

 Suite aux élections, grosse activité pour remettre à jour la liste des responsables Bio départementaux et 
régionaux 

 Le portage du site Internet vers la nouvelle version de Joomla (mise à jour de sécurité, la version non 
maintenue et obsolète) a été très chronophage (merci Patrick) 

 le nombre d’inscrits aux lettres d’information est en progression constante (827) 

 Les articles les plus consultés montrent que la cible visée est atteinte (cursus Bio, cursus FB1, comptes 
rendus, documents officiels) 

 Facebook 
o Environ #3500 contacts par semaine en régime normal 
o Pointes à #5500 quand certains posts plaisent particulièrement et sont beaucoup relayés 
o 1400 suiveurs réguliers inscrits 
o Les courtes videos sont particulièrement appréciées 

 
Points remontés par les présidents de CREBS 
 

 Pas de remontées d’information de certains départements (commission Bio inexistante, uniquement 
des activités au niveau Club) 

 Les clubs du littoral n’arrivent pas à travailler de manière satisfaisante avec les SCA pour promouvoir la 
Biologie et former les encadrants des SCA 

 Difficulté de connaître / d’avoir la liste des cadres vraiment actifs dans une région 

 Depuis  le site fédéral il n’est pas possible d’extraire la liste des brevets délivrés par les clubs et les 
SAC  action Jacques auprès de la FFESSM 

 L’accessibilité aux sites régionaux depuis le site de la CNEBS est à améliorer (lien peu visible), il serait 
préférable d’utiliser une carte interactive  action Patrick Giraudeau 

 Il serait souhaitable de publier sur le site de la CNEBS l’agenda des stages FB1 et FB2 des régions afin 
que les départements limitrophes puissent bénéficier des formations dispensées par une autre région  

 

 
Prochains évènements CNEBS 
 
 Concours les Yeux dans l’eau 2018 : sujets  

 Réunion annuelle CNEBS 2018 : 27-28 octobre à Dunkerque 

 Séminaire cadres 2018 :  

 10-11 mars, lieu à préciser (axe Lille-Paris-Marseille, probablement Créteil) 

 Sujets pressentis-souhaités : signes bio et retour sur le nouveau FB1+.  

 Le collège devra affiner un programme prochainement. 

 

 Suggestions de sujets pour  
Stages FBx 2018 :   

 labo  pour formateurs,  

 péda 2ème degré,  

 amphibiens, 
Stage spécifique pour  FB3 en titre...Au collège de définir les dates, lieux et les sujets. 

 
 
Annexe 1 : Points sur les brevets 
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Une légère baisse du nb de brevets par rapport à l’année précédente en trompe œil (la baisse du nb de brevets 
PB1 et PB2) est compensée par le nb de brevets FB1+ délivrés (FB1 recyclés) 
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La comparaison du nb de brevets par CREBS par rapport à l’année précédente n’est pas pertinente du faite du 
découpage des régions 
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Annexe 2 : Signes Bio (liste officielle CNEBS en chantier) 
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 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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Participants : 

 Nom Fonction Entité 

 Olivier Borot Vice-président CREBS CIALPC 

 Sandrine Sauge-Merle Chargée de trésorerie CNEBS  

 Jean-Louis Lenne Président Hauts de France 
CREBS Hauts de France 

 Laurent Gauthier Président  
CREBS Centre 

 Jacques Dumas président CNEBS 
CNEBS 

 
Vincent Maran Vice-président CNEBS 

Chargé de mission DORIS 
CNEBS 

 Frédéric Guimard Suppléant CNEBS, Webmaster du site Web 
CNEBS 

 Bénédicte Reverdy Présidente 
CREBS AURA 

 Laurent Colombet Chargé de mission BioObs 
CNEBS 

 Guy Le Ru Président  
CREBS pays Normands 

 Christine Lacroix Chargé de mission les yeux dans l’eau et Jeunes 
CNEBS 

 Bruno Lacroix CDEBS du Var 
CDEBS 

 Michel Kupfer Président  
CREBS Bourgogne Franche 

Comté 

 Daniel Buron Président 
CREBS Corse 

 Danièle Hébrard Présidente 
CIREBS Ile de France 

 Jean Cabaret Président 
Provence  

 Christian Bergmann Délégué du collège 
CNEBS 

 Armelle Méry  
 

 Cyrille Bollard Président 
CDEBS 71 

 Alain Mayoux  
Equipe BioObs 

 Chantal Delcausse Chargée de mission Séminaires 
CNEBS 

 Sabine Dard  
CDEBS 21 

 Anne Fayoux Présidente 
CDEBS 33 

 Fabienne Kaslemalher 
Lafaye 

 
 

 Jean-Pierre Chateigner Président 
CREBS Centre 

  
  

Absents 

excusés : 
 

Alain Parache, Patrick Mathiotte, Patrick Giraudeau, Cédric Bonhomme 

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 Lieu 

 10-11 juin 2017  séminaire des présidents de CNEBS Paris 
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Ordre du jour 
o Rapport moral du Président  
o Rapport du Chargé du Secrétariat par Frédéric Guimard 
o Bilan du Chargé de Trésorerie & Budget 2017 par Sandrine Sauge-Merle 
o Travaux du collège des instructeurs par Christian Bergmann 
o Concours photo et RIPES  par Christine Lacroix   
o BioObs  par Laurent Collombet  
o DORIS  par Vincent Maran  

 
Compte rendu : 
 

 
 

 Rapport moral du président (Jacques Dumas)  
C’est le moment du bilan après 4 ans à la tête de la CNEBS. La plupart des objectifs ont été atteints ou 
dépassés, je me dois donc de dire que je suis très fier du chemin que nous avons parcouru tous ensemble. 
L’équipe d’animation a répondu aux attentes avec passion et dévouement. Vincent Maran, mon vice-président 
et chargé de mission DORIS qui répondit toujours présent aux sollicitations et qui apporta sa contribution 
appréciable par ses articles dans Subaqua, ses réflexions au sein de l’équipe CNEBS, et bien-sûr dans sa 
mission DORIS.  
Bravo à l’équipe DORIS à la terrible efficacité qui a su surmonter les difficultés que représentait le passage 
vers la V4 notamment, tout en ayant structuré de façon plus visible son fonctionnement avec un règlement 
intérieur intégré à celui de la CNEBS.  
Frédéric Guimard, mon suppléant et chargé de secrétariat n’a pas ménagé ses efforts, et a démontré toutes sa 
réactivité en lien avec les présidents de CREBS, et qui plus est a assuré la tâche ingrate de Web master. Côté 
site Web, Patrick Giraudeau est venu apporter ses compétences comme co-Webmaster et a créé la page 
Facebook qui complète efficacement notre communication. D’ailleurs Patrick est devenu en toute logique notre 
chargé de communication. Merci à Marjorie Dupré qui avait accepté d’être chargée de mission pour la 
communication, et qui par manque de disponibilité a dû quitter l’équipe en cours de mandature.  
Sandrine Sauge-Merle a veillé au budget et accompagné toutes nos actions avec rigueur et jugement, tout en 
anticipant avec finesse les éventuelles difficultés de manière à les gommer. C’est important et parfois ingrat de 
veiller à la trésorerie, et nous avons la chance d’avoir une chargée de mission aussi performante et fiable.  
Laurent Colombet, notre chargé de mission BioObs nous a apporté nombre d’améliorations, avec à ses côtés 
une équipe redoutablement efficace, et qui s’est étoffée et structurée. BioObs est le 2ème contributeur de 
l’Inventaire National du Patrimoine Naturel du Muséum national d’Histoire naturelle sur 450, une fierté pour 
nous et pour notre Fédération. Nous espérons bien que grâce à 65Millions d’Observateurs et l’Agence des 
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Aires Marines Protégées, la FFESSM pourra se doter d’une version de BioObs pérenne et moderne, de ce qui 
sera bien plus qu’un simple carnet de plongée. Nul doute que ce sera le principal challenge du prochain 
mandat.  
 
Nous avons eu l’opportunité de faire connaître nos actions (DORIS et BioObs) en participant au congrès 
international des Aires Marines qui se tenait à Marseille en 2013. Chaque année lorsque l’AAMP(1) possédait 
un stand sur le salon de la plongée nos deux équipes BioObs et DORIS ont été invitées et assuré une 
présence appréciée des plongeurs. Nos deux équipes ont eu aussi l’occasion de rencontrer des membres de 
la CMAS, ainsi que des photographes en tenant un stand au Festival Mondial de l’Image Sous-Marine, à 
Marseille en 2013.  

Christine Lacroix, chargée de mission Concours les eux dans l’eau et de mission Jeunes, a renouvelé l’équipe 
et proposé un cursus jeunes qui se met en place. Une équipe compétente « jeunes » est aujourd’hui en place. 
Le fonctionnement des animations Bio des RIPES a été aussi revisité et la formation de formateurs Bio Jeunes 
engagée.  

Merci à Patrick Ragot et aux cadres CNAV qui ont participé au jury du concours photo chaque année.  

Pour ce qui est du collège des Instructeurs, le délégué du collège, Christian Bergmann nous a apporté ses 
compétences et sa sagesse. Le collège avec la CNEBS a conduit une réforme importante des cursus, intégrée 
celles-ci au manuel du responsable de commission et formateur en Biologie, et produit une nouvelle version de 
Hors-Série Subaqua. Nous avons aussi exporté notre savoir-faire auprès de la Fédération Royale Marocaine 
de Plongées et d’Activités Subaquatiques lors d’un stage de formation en 2015. D’autres travaux en cours 
aboutiront dans l’année. Merci aux Instructeurs Nationaux ! Annie Lafourcade, notre chargée sciences 
participatives, faute de projets réalisables concrètement au niveau national, a dû renoncer, le constat étant que 
ce type d’activité est plutôt régional. Son efficacité et son dévouement ont été démontrés dans son 
organisation des stages nationaux pour formateurs. Que de chemin parcouru…  

Avant même la fin de mandature Chantal Delcausse nous a rejoint pour apporter son expérience de présidente 
de CREBS et Instructeur National de Biologie, comme chargée de mission Séminaire cadres et Séminaire des 
présidents de CREBS, en plus de son rôle au sein de l’équipe Bio Jeunes.  
 
Pour s’adapter au budget qui baisse d’année en année en fonction de l’érosion du nombre des licenciés, nous 
avons fait de nombreuses économies un peu sur tous les postes mais en conservant l’essentiel sur nos 
priorités. Nous avons adapté notre mode de fonctionnement aux technologies modernes avec une seule 
réunion annuelle présentielle de l’équipe d’animation mais des réunions téléphoniques aux moments 
importants de la saison. Nos finances ne permettent pas plus d’une réunion annuelle, mais je tiens à remercier 
les présidents de CREBS qui m’avaient accordé leur confiance et qui ont montré des attitudes toujours 
positives et constructives lors de nos travaux. C’est ce qui nous a permis d’avancer soudés devant les 
challenges et faire aboutir autant de dossiers. Nous le devons à eux-mêmes avec les cadres des départements 
et des clubs. Bravo pour avoir réussi à maintenir stable le nombre de certifications Bio en dépit de l’érosion du 
nombre des licenciés ! Certaines régions ont rencontré plus de difficultés que d’autres, nous leur avons 
proposé des entraides, et mis en œuvre une réforme des cursus afin d’ouvrir plus largement l’accès aux 
formations (accès du PBN1 au PA12, PES20, et PA2, nouveau FB1 formateur de PBN2, création d’une 
certification plongeur Bio Jeune).  
 
L’équipe d’animation a montré sa capacité à travailler en équipe et avec bienveillance, il faut le noter, tout 
autant que les présidents de CREBS qui composent notre Commission Nationale. C’est pourquoi ce fût un 
plaisir de travailler dans une aussi bonne ambiance, à la fois passionnée et chaleureuse, et c’est ainsi qu’afin 
de continuer à renforcer le rayonnement de notre Commission et parachever les travaux en cours si vous le 
voulez bien, je serai à nouveau candidat pour la prochaine mandature. Bien sûr, vous l’avez compris, ce serait 
entouré de la même équipe que je viens de citer. Le tableau serait largement incomplet si je ne vous parlais 
des interactions avec le Comité Directeur National fédéral qu’il convient de remercier. C’est grâce au Comité 
Directeur National et à l’Agence des Aires Marines Protégées que nous avons pu pérenniser DORIS, et aussi 
au directeur de la FFESSM Jean-Marc Broner et au consultant informatique Laurent Gouaux.  
 
(1) AAMP : Agence des Aires Marines Protégées qui rejoint l’Agence Française de la Biodiversité 
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Merci aussi à Julie Tinetti et Sylvie Gauchet avec qui j’ai eu des échanges toujours constructifs et cordiaux sur 
les divers dossiers auxquels j’ai pu participer, comme les labellisations Ecosub, le trophée développement 
durable, 65 M0 MNHN, AAMP, et j’en oublie certainement… Merci à notre président Jean-Louis Blanchard de 
nous avoir fait confiance pour exporter notre savoir-faire auprès de la fédération royale marocaine, et consulté 
pour certains dossiers environnementaux.  
 
Merci aux trésoriers fédéraux, Jean-Louis Dindinaud et Claudine Dutilleul à l’écoute quand nous les avons 
sollicités, à Fred Di Meglio secrétaire général et François Lizero secrétaire-adjoint pour leur soutien et conseils 
dans les dossiers difficiles.  
 
Merci au personnel fédéral, avec lequel nous avons interagi toujours avec plaisir, Sandra Soprano, Sophie 
Maes, Albane Puget, Véronique Lhuissier, Pierre Martin -Razzi…  
 
Chargés de mission et équipes associées, collège des Instructeurs Nationaux, présidents de CREBS et 
CDEBS, formateurs de biologie, amis biologistes, merci de votre travail bénévole au service de notre passion, 
celle qui partagée avec amitié me rend fier de vous représenter et heureux de m’investir. Je suis prêt à 
parcourir encore du chemin avec vous si vous m’en confiez le mandat.  

 
 

 Présentation des activités du secrétariat (Frédéric Guimard) 
o Changement de tous les présidents de CREBS sauf 2  Mise à jour des contacts sur le site 

Internet de la CNEBS et Agora. F. Guimard demande à tous les présidents de CREBS de vérifier 
les contacts et de l’informer des changements 

o Présentation des 3 instances de la CNEBS (Collège des instructeurs, équipe d’animation, la 
CNEBS) 

o Bon cru 2016 pour les brevets Bio. Cependant la baisse significative des brevets FB1 est 
confirmée. 

o Refonte totale du site Internet de la CNEBS vers une version pérenne  
o Franc succès de la page Facebook de la CNEBS (10-12 posts hebdomadaires) 

 
 Présentation du budget (Sandrine Sauge-Merle) 

o Bilan du budget 2016 
 93% du budget a été consommé 
 Dépassement du budget communication (5000 autocollants ont été achetés, frais engagés 

bien-sûr sur demande préalable auprès de trésorier fédéral, sachant que cela couvrira 
plusieurs saisons) 

o Budget 2017 en légère baisse  

 
 

 Les yeux dans l’eau  (Christine Lacroix) 
o Très belles photos pour l’édition 2016 (10 ans) sur les paysages sous-marins  voir la galerie 

photo sur le site de la CNEBS 
o Thèmes 2017 : espèces envahissantes, invasives, rares 

 
 Les RIPES  & plongée jeune (Christine Lacroix) 

o La nouvelle équipe des RIPE s’étoffe 
o Le stage pédagogique de Créteil sur le nouveau cursus Jeune a été un succès 

 
 

 
 Travaux du collège (Christian Bergmann) 

o Refonte du cursus FB1 
o Elaboration du cursus Bio Jeunes 
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o Refonte du hors-série Subaqua n°1 (septième édition) 
o Stage national pédagogique préparatoire FB3 2016 à Niolon 
o Prochain stage FB3 du 20 au 24 septembre 2017 à Niolon 
o Stages FBX axées sur le cursus jeunes (un stage théorique + un stage pratique avec des jeunes) 
o Achat de matériel pédagogique (Mini projecteur vidéo, Caméra pour microscope, Jeux de 

préparations microscopiques) 
 

 BioObs (Laurent Colombet) 
o Utilisation de BioObs comme carnet de plongée numérique fédéral 
o Participation au programme 65MO 
o Développement de nouvelles fonctionnalités 
o Refonte totale de l’application en perspective 2017-2018 

 
 

 DORIS (Vincent Maran) 
o DORIS a fêté ses 10 ans dans le cadre prestigieux de l’Institut océanographique de Paris, en 

présence de la vice –présidente de la FFESSM (Sylvie Gauchet) et du président de la CNEBS –
Jacques Dumas). 

o Refonte totale du site (maintenant Responsive Design) 
o cofinancée par l’AAMP et la FFESSM,  

 
 Election du président de la CNEBS 

o Jacques Dumas est réélu président de la CNEBS à la majorité absolue des votants (CREBS 
Aquitaine, BPL, Corse, IDF, OPM, Hauts de France, Provence Alpes, Ligue des pays Normands, 
Bourgogne Franche-Comté, centre) 

 
 

 Visite du président de la FFESSM et de présidente de la CMAS 
 

 
 



 
 

COMPTE-RENDU AG DE DIJON 

    

  Date réunion : avril 2017 
 

CNEBS : Compte rendu AG de Dijon  6/10 

o Jean-Louis Blanchard remercie Jacques Dumas et la CNEBS pour le travail accompli 
o La présidente de la CMAS (Anna Arzhanova) présente les menaces pesant sur la méditerranée 

(pollution, espèces invasives, …) et la nécessité d’avoir des outils facilitant la connaissance des 
espèces sous-marines… 

o Jacques Dumas présente les outils BioObs et DORIS à Anna Arzhanova 

 

 
Président des CREBS et équipe d’animation 

 
Annexe 1 : Liste des présidents de région  

• Ile de France (Danièle Hébrard) 
• Bretagne Pays de la Loire (Bruno Lebascle) 
• Aquitaine Limousin Poitou Charentes (Alain Parache) 
• Ligue des Pays normands (Guy Le Ru)  
• Hauts de France (Jean-Louis Lenne) 
• Est (Cédric Bonhomme) 
• Bourgogne Franche-Comté (Michel Kupfer) 
• Auvergne Rhône Alpes (Bénédicte Reverdy) 
• Centre (Laurent Gauthier) 
• Corse (Daniel Buron) 
• Guadeloupe (Pascale PEPE) 
• Provence Alpes (Jean Cabaret) 
• Occitanie Pyrénées méditerranée (Pascal Zani) 
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Annexe 2 : Suivi des brevets 
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