
 

Compte Rendu de Réunion CNEBS virtuelle  

27 mars 2021 

Ouverture de la réunion à 9h05 

24 présents : Equipe d’animation CNEBS (Sandrine Sauge-Merle Vice-Présidente/chargée de 

secrétariat et évènements, Vincent Maran Vice-président chargé de DORIS, Gaël Rochefort 

chargé des finances, Patrick Giraudeau chargé de communication & administrateur CROMIS, 

Danièle Hébrard chargée de CROMIS, Christine Lacroix chargée des Jeunes et YDE, Jacques 

Dumas (Président), Frédéric Guimard délégué du collège des instructeurs (absent excusé) 

Présidents de CREBS : Daniel Buron (Psdt Corse), Laurent Gauthier (Psdt Centre), Marion 

Sevastides (Psdte Hauts de France), Pascal Girard (Psdt Occitanie Pyrénées Méditerranée), 

Alain Parache (Psdt CIALP), Véronique Schnoering (Psdte Gd Est), Régis Colas (Psdt AURA), 

Véronique Lamare (Psdte PACA Provence Alpes Côte d’Azur), Olivier Carette (Psdt Nouvelle 

Calédonie), Patrice Cadiou (Psdt Normandie), Bruno Lebascle (Psdt CIBPL Bretagne  Pays de 

la Loire), Laurent Louchez (Vice-Psdt Hauts de France), Vincent Tassy (Vice Psdt PACA), 

Michel Kupfer (Psdt Bourgogne-Franche Comté), Laurence Bénariac (Psdte Ile de France), 

Elizabeth Dusch (Vice Psdte Occitanie Midi-Pyrénées), Caroline Lefebvre (Ile de France). 

-Notes complémentaires aux présentations: 

Bilan secrétariat 

-Certains présidents signalent que les stats des nombres de brevets délivrées ne sont pas bonnes 

pour leurs régions. L’extrait fédéral obtenu pourrait ne pas contenir tous les chiffres des SCA 

complets mais il est surtout possible que le décalage soit lié à une différence entre les 

saisies/facturations et les dates de délivrances effectives dans la mesure où pendant une longue 

période on ne pouvait saisir les brevets. Ce sera à vérifier avec le siège. 

-Alain Parache signale qu’il ne peut toujours pas délivrer de brevet car son compte est désactivé. 

Le siège fédéral essaie de résoudre le problème. 

-Prochaines réunions de CNEBS : 



20h-22h Lundi 19 avril en visio : Focus administratif CNEBS (notes de frais, règlement, 

questions fonctionnement…)  

20h-22h Mercredi 5 mai en visio : Focus budget prévisionnel et analyse du collège sur FB1 

pour prises de décisions.  

Réunion annuelle en présentielle à Marseille afin de faire connaître aux nouveaux le siège 

FFESSM.  

La présidente de CREBS Est signale que pour elle, c’est loin et compliqué d’aller à Marseille. 

Cependant le séminaire commence à 14h le samedi afin que les personnes puissent voyager le 

matin. Et il se termine le dimanche midi afin de permettre le retour. Ceux qui peuvent arriver 

avant pourraient plonger ensemble le samedi matin. 

6-7 novembre ??? À confirmer et en reparler en mai 

-Vincent signale que ce serait bien de revoir la structure de l’outil Agora afin de rendre 

l’utilisation plus intuitive. Chantier à prévoir. 

 

Finances 

-L’année fédérale n’est plus l’année civile ce qui nous oblige à repenser les dates habituelles de 

nos évènements. Elle s’étend du 1er septembre au 31 août. 

Par exemple la prévision de demande budgétaire doit être faite en avril et validée pour la 

soumettre au trésorier fédéral fin mai. Le retour nous est fait en juin. Cela signifie que nous 

devons programmer des évènements d’automne à risque de ne pas finalement avoir le budget. 

 

Collège des Instructeurs 

-Nous avons changé de délégué pour l’olympiade : Frédéric Guimard 

-Le collège a revu ses méthodes de travail et intensifié les travaux avec des groupes de travail 

se réunissant plus fréquemment en meetings virtuels. Un de bénéfices du confinement COVID, 

mais évidemment il va rapidement manquer un présentiel. 

Cette période a permis de nombreux travaux : revisite des questionnaires d’évaluation FB1, 

FB2, FB3 qui sont disponibles. Revue du manuel du dirigeant, édition de deux documents : le 

premier concernant la pédagogie du laboratoire au deuxième degré pour formateurs, le second 

un support pédagogique pour FB1 sur la formation PBN1 et PBN2. Oubli signalé qui sera 

remonté au collège pour correction : les tuniciers ont été oubliés. 

Chantiers en cours : 

-Pour et contre de la réactivation du FB1 formateur de PBN1, pour soumission aux présidents 

de CREBS pour validation. Cela n’impliquerait pas le passage par le FB1 pour aller ensuite 



vers le FB1+, le direct FB1+ resterait possible. Noter qu’il s’agit pour les FB1 de délivrer des 

PBN1 et signer les attestations de découverte 

-Document sur la plongée d’observation, préparation à la lecture de paysage 

-Document sur comment traiter un sujet transversal 

-Document sur le coralligène au premier et au deuxième degré (exemple, nécessaire ou pas ?) 

-Mise à Jour du Hors-Série Subaqua (pas d’urgence car il faut que le stock actuel soit en voie 

d’épuisement) 

-Le séminaire des cadres qui a dû être annulé en 2020 à cause du COVID sera reconsidéré quand 

nous aurons de la visibilité post-COVID car présidentiel nécessaire 

-Stage national pédagogique FB3, ouvert aux recyclages FB2 et FB3 : Corse 18-21 octobre 

-Il appartient à la CNEBS de missionner le collège sur des dossiers qu’elle jugerait nécessaire 

 

CROMIS 

-Actuellement défaut de budget pour faire des corrections plus ou moins critiques : pas de 

budget de maintenance. Un chiffrage du travail nécessaire par ZOL a été demandé par Patrick 

car des corrections sont nécessaires très rapidement, d’autres un peu moins urgentes et d’autres 

qui peuvent attendre. Jacques soumettra dès que possible ce souci au nouveau CDN. 

-Nombreux partenariats en cours ou à venir. 

-Une stagiaire financée par l’université de Bretagne sud travaille au développement d’outils de 

« data mining » afin d’analyser les données de CROMIS de façon quasi automatisée avec ses 

outils. 

-Ralph Schill de la commission scientifique de la CMAS est emballé par CROMIS et recherche 

un financement pour une traduction qui permettrait de diffuser l’outil auprès des non -

francophones. Le produit est traduisible plus facilement que les datas. Les relations directes ou 

pas avec la CMAS seront très dépendantes de la politique du nouveau CDN qui sera élu ce WE. 

Il faut attendre pour savoir cela. 

 

Les Yeux dans l’eau 

-Sujets du concours retenus pour cette saison :  

Les yeux des crustacés (le clin d’œil des Yeux dans l’eau pour ses 15 ans) 

Sur les fonds meubles (habitat jamais traité) 

Opisthobranches (le clin d’œil aux 15 ans de DORIS) 



Diverses questions : 

-Laurent Louchez aimerait des stages groupés inter-régions : à voir avec l’équipe Jeunes 

 

Clôture de la réunion 12h20 
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Agenda réunions CNEBS -propositions

• Avril 2h: focus administratif CNEBS (notes de frais, 
règlement, questions fonctionnement…) 
– 20h-22h Lundi 19 avril

• Mai  2h: focus budget prévisionnel  et analyse du 
collège sur FB1 et décisions. Dates ?

• Mercredi 5 mai 20h-22h

• Réunion annuelle présentielle –séminaire: Marseille  
siège FFESSM  autre date ?

6-7 novembre ??? À confirmer et en reparler en mai
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Ordre du jour
• Mot du président

• Secrétariat (F Guimard)

• Communication (P Giraudeau)

• Finances (S Sauge-Merle)

• Travaux du collège

• DORIS (V Maran)

• Les yeux dans l’eau (C Lacroix)

• Les RIPE (C Lacroix)

• CROMIS (P Giraudeau)

• Remise des médailles
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Secrétariat
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Faits marquants 2020

• Année 2020 très perturbée
• Des difficultés pour la saisie des brevets
• Des difficultés pour accéder aux brevets et aux 

statistiques
• Année fédérale 2020 : du 01/09/2019 au 31/08/2020
• Nous pensons que les brevets réalisés par les SCA ne 

sont pas comptabilisés



8

Brevets avant 2007 Equivalence avec les nouveaux 
brevets (post 2007)

AFBS
(Animateur Fédéral en Biologie Subaquatique) PB1

IFBS
Initiateur Fédéral en Biologie Subaquatique) PB2

MFB1
(Moniteur Fédéral Bio 1er Degré) FB2 (*)

MFB2
(Moniteur Fédéral Bio 2ième Degré) FB3 (*)

(*) Cette équivalence est donnée à partir du moment où le MFB1 et le MFB2 peuvent justifier d’une 
pleine connaissance des nouveaux cursus (idéalement participation au stage national FB3). 

Rappel sur les équivalences de brevets
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Equivalence des diplômes Bio pour des scientifiques

•Il n’y a pas d’équivalence automatique
•Le scientifique doit constituer un dossier d’équivalence qui sera transmis au 
président de la CNEBS
•Le dossier sera évalué par le collège des instructeurs nationaux de Biologie 
subaquatique
•Eléments du dossier : 

•Niveau de plongeur technique (diplômes FFESSM, équivalences CMAS, …)
•Situation fédérale (n° de licence FFESSM en cours)
•Diplômes universitaires en biologie
•Participation à des formations fédérales Bio (lister les formations, année de 
formation, rôle, type de formation (club, départementale, régionale), …)
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Communication
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Site web de la CNEBS
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• Lancé en juin 2019, fonctionne sans incident majeur
• Mise à jour régulière des nouveaux éléments (docs, actualités, évènements, 

contacts). @CREBS : merci de m’envoyer vos infos.
• En 2020 nouveau chapitre créé en menu d’entête : liens/docs DORIS/CROMIS

Site web de la CNEBS
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• Pas grand-chose de neuf sur ce point
• Mise aux normes FFESSM du nom de 

la page
• Mise à jour régulièrement (75 posts

en septembre)
• Assez bien suivie :

• 1500 contacts par jour en 
moyenne

• 3700 personnes touchées en 
septembre

• 1800 abonnés
• 4000 vues de vidéo en 

septembre
• Articles les plus suivis et lus : 

toujours les projets CNEBS et les  
activités de la commission

Page Facebook de la CNEBS



Page Facebook de la CNEBS

• Pas grand-chose de neuf sur ce point

• Mise à jour régulièrement (45  posts en mars 2021), toujours sur les 
mêmes natures de sujets

• Assez bien suivie mais un peu moins qu’en 2020 (moins d’actualités de 
plongée durant cette année COVID) :

• 1200 contacts par jour en moyenne, pointe à 3500 selon posts

• 3700 personnes touchées en mars

• 2000 abonnés

• 2500 vues de vidéo en mars

• Articles les plus suivis et lus : toujours les projets de la CNEBS et les  
activités de la commission (stages, réunions, nouveaux documents,…)

• Gros succès de la publication progressive des résultats du concours LYDLE

• Aucun commentaire haineux ou même critique en 2020

• Quelques demandes de publications de la part d’associations locales

• Neutralité respectée comme le prévoit la charte
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• La V6 en français, préparée fin 2019, est sortie au Salon 2020

• Les V6 en versions espagnole et anglaise sont maintenant en vente en ligne
sur la boutique fédérale

• Mais l’interdiction de contacter les fédérations adhérentes à la CMAS les 
ont rendu quasi inutiles à ce jour

• V7 entrée en chantier au sein du collège des INBS (refonte assez lourde prévue)

Hors-Série Subaqua N°1



CROMIS



CROMIS : lancé en juin 2020
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CROMIS : un bon début malgré le virus

• Quelques chiffres à fin mars :

– 2.400 plongées enregistrées

– 21.200 observations (58% du total avec le carnet standard)

– 1.943 espèces observées (sur 4.820 proposées)

– 2.830 photos validées sur 915 espèces

• Le carnet standard est actif aussi :

– 19.100 plongées enregistrées

– 15.300 observations 

– 985 espèces observées (sur 1.675 proposées)
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CROMIS : une équipe 

• Une chargée de mission : Danièle Hébrard

• 13 correspondants régionaux (+ 8 dép. en IdF)

• 15 valideurs répartis par bassin

• 2 administrateurs
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CROMIS : premier bilan

• Information et premières formations faites dans la 
majorité des régions

• Quelques améliorations apportées depuis juin : 
performances, back-office enrichi pour gestion des 
données (photos, observations), buggs

• Activité 2020 réduite  restée suffisante pour 
détecter les améliorations et atteindre un niveau de 
saisie significatif

• Certaines améliorations deviennent nécessaires et il 
est urgent d’en obtenir la validation financière



CROMIS : prochaines étapes

• Une liste priorisée d’améliorations est prête

• Le nouveau CDN devra mettre en œuvre la 
politique et le budget de maintenance de l’outil

• Des partenariats s’établissent et amènent des 
enrichissements (MNHN Dinard, UBS, Planète 
Mer,…)

• La convention signée avec Patrinat doit 
permettre l’export de nos observations
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Finances



• L’année fédérale  l’année civile

- 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018

- 1er janvier 2019 au 31 août 2019

- 1er septembre 2019 au 31 août 2020

- 1er septembre 2020 au 31 août 2021

Assemblée Générale / 27 mars 2021

Ce qui a changé….



• Calendrier différent
– Préparation budget prévisionnel (avril)

– Validation par présidents de CREBS (avril par email ou visio)

– Envoi budget au trésorier fédéral (mai)

– Acceptation budget (fin juin)

– Revoir le positionnement de certains évènements (séminaire 
des cadres, réunion annuelle, AG, etc..)

– Préparer pendant l’année N des évènements pour l’année 
N+1 sans connaitre le futur budget !

Ce qui change….



• Nouveau chargé des finances 

Ce qui va changer….



Dépenses réalisées 2019-2020
Budget 2019-2020 Dépenses 2019-2020

Rencontres GT & séminaires

Assemblée Générale Nationale 4800 0

Réunion commission 4000 4400

Réunion de bureau 1000 40

Réunion groupe de travail 1000 0

Déplacement chargés de mission 2500 593

Salon de la plongée 1200 1209

Déplacement du président 700 674

Séminaire des instructeurs 2800 2975

Séminaire des cadres 2000 2009

RIPE, plongée jeunes 1800 1796

Promotion

Yeux dans l'eau 1400 1400

Communication 600 590

Promotion 600 648

Frais généraux et matériel

Frais divers de gestion 1000 1025

Stages et formations

Colloque des INBS 3300 3578

Encadrement stage formation FB3 2300 2071

Stages de perfectionnement FBx 5700 4854

DORIS 4500 4498

Déplacement INBS pour formation FB3 800 259

TOTAL 42000 32619

77,66%



Budget prévisionnel 2020-2021
Budget 2019-2020 Prévisionnel 2020-2021

Rencontres GT & séminaires
Assemblée Générale Nationale 4800 4800
Réunion commission 4000 4000
Réunion de bureau 1000 1000
Réunion groupe de travail 1000 0
Déplacement chargés de mission 2500 2500
Salon de la plongée 1200 1200
Déplacement du président 700 700
Séminaire des instructeurs 2800 2800
Séminaire des cadres 2000 3000
RIPE, plongée jeunes 1800 1800
Promotion

Yeux dans l'eau 1400 1400
Communication 600 600
Promotion 600 600
Frais généraux et matériel
Frais divers de gestion 1000 1000
Stages et formations
Colloque des INBS 3300 3300
Encadrement stage formation FB3 2300 2300
Stages de perfectionnement FBx 5700 5700
DORIS 4500 4500
Déplacement INBS pour formation FB3 800 800
TOTAL 42000 42000



Assemblée Générale /Lyon /11 avril 2014 1
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AG FFESSM 2021    

Pas à Lyon !

Rapport d’activité DORIS

Vincent MARAN 27/03/2021

Photo prise dans le Rhône au cœur de Lyon

doris.ffessm.fr © Michel ROSSO



28 mars 2020



25 mars 2021

+ 94 + 151

Précédente AG
+ 106 !

= >  + 50 %
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+ 1 790

Année précédente : 
+ 1 959
Différentiel : 
- 169   (- 10 %)
Effet « confinement »…
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1 067 photographes contributeurs à DORIS 
(sur 2865 participants au 25 mars 2021)

Raja polystigma raie tachetée
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19 mai 2020 : 
1300 références biblio !



1er octobre 2020 : 
Nouvel onglet :
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Cahier des charges et coordination :
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24 février 2021 : 
Un nouveau doridien
Gaël MODRAK



Livre sur les rivages de Méditerranée

• Parution 1er décembre 2020
• 208 pages
• 30 pages d’introduction sur la 

Méditerranée
• 270 espèces
• 440 photos et infographies
• Du littoral à 3 m de profondeur
• Espèces communes sur le 

pourtour du littoral français
• Espèces patrimoniales
• Visibles en balade, PMT, …
• A commander sur le site des 

Editions Neptune Plongée
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31 juillet 2019….

Gros problèmes techniques :
- passage HTTPS avec conséquences récurrentes
- multiplication brutale des échanges suite à l’ouverture de CROMIS 
sans concertation avec notre prestataire 
Pour pallier les énormes difficultés d'accès et de 

fonctionnements internes :
- les ressources des serveurs sont augmentées,
- le système d'exploitation adapté à la sécurisation 
- et le code complété au niveau du VHOST. 
- Le référencement Google mis à jour…
- Encore des problèmes néanmoins en 2020 / 2021…
=> Très grand merci à Gaël ROCHEFORT 
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Et toujours…

facebook à 

jour !



Et toujours…

Twitter très actif 

!



Et toujours…

Twitter très actif 

!



Merci pour votre 

attention 



LES YEUX DANS 
L’EAU



LES YEUX DANS L’EAU… en 
quelques chiffres

Durant cette olympiade :
• 103 participants
• 512 photos
• 4 Lauréats :
o Christophe Kazmierski
o Patrick Giraudeau
o Patrick Désormais
o Sebastien Ameeuw











L’ Edition 2020

• 3 Thèmes imposés
o Les Alcyonnaires
o Les Nageoires
o Les Blennies

• 5 Membres du jury :
o 2 pour la Commission photo-vidéo
o 3 pour la CNEBS

• 45 Participants



Le Podium

1. Sebastien AMEEUW

2. Dominique RENARD
3. Denise RULMANN

4. Christophe KAZMIERSKI
5. Geneviève POIROT











En 2021 nous fêterons les 
15 ans des Yeux dans 

l’eau





LA BIO ET LES    
JEUNES



LES RIPE



Des équipes 



Des ateliers



Des moments de partage et de belles 
rencontres



Les jeunes c’ est aussi



Avec des formations de cadres dans les 
régions

Des stages de « Jeune plongeur biologiste »



Merci pour votre 
attention


