
 
 

 
L’ASSEMBLEE GENERALE 

de la Commission ENVIRONNEMENT BIOLOGIE se tiendra le 
 

Le 04 Février 2018 de 09h00 à 12h00 
 

A 
 

Maison régionale des sports  
2 Avenue de l’université 

TALENCE 
 

 
 
Ordre du Jour 
 

 Vérification et enregistrement des mandats des délégués des clubs 

 Approbation PV Assemblée générale 2017 

 Compte-rendu des activités et bilan de la saison 2016 / 2017 

 Calendrier la saison 2017 / 2018 

 Questions Diverses 

 
 
 
 
 
 
 

POUVOIR 
 
Je soussigné, ……………………………..   Président du Club…………………………………………. 

 
N° d’affiliation 02 …. ……………………… donne pouvoir à ……………………………..……………. 

 
N° de licence 2017 / 2018 :……………………….............pour représenter le club lors de l’AG de la  
commission ENVIRONNEMENT BIOLOGIE  du CIALPC le 04 Février 2018 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  

CONVOCATION 
 

 
 
 
 
 
 
 

SIGNATURE DU PRESIDENT 
 

 
 
 
 
 

 
 

TAMPON DU CLUB 
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Bilan fait le 24 septembre 2017 - A. Parache 

REGION CIALPC  2016-2017 
Président Alain PARACHE        alain.parache@educagri.fr   ( FB3) 

Suppléant 1 Emmanuel OUVRARD   emmanuel.ouvrard@orange.fr  (FB2-prépa FB3) 
Suppléant 2 Olivier BOROT      olivier.borot@free.fr    ( FB3) 

 
 

Départements 16 17 19 23 24 33 40 47 64 79 86 87 CRB Total 
CIALPC 

Encadrants actifs 
FB1/FB1+ 

1 8 1 0 ? ? 0 ? 0 6 
? 2 

2 20 

Encadrants actifs 
FB2 

 1   ? 1    1 ?  1 4 

Encadrants actifs 
FB3 

     1       1 2 

 

Nombre de stage 
diplômants 

1 2 2 0 ? ? ? 
 0 1 ? 1 3 10 

Nombre de 
participants 

10 42 25       25  9 22 133 

Nombre de stages 
non diplômants 

1 6 1 0 ? ? ? ? 
2 2 ? ? 10 22 

Nombre de 
participants 

10 65 ?      10 20   164 269 

Attestation Bio               

 

 
Brevets 

délivrés 

Jeune   1           1 
PB1 ? 17 17       6  6 6 52 

PB2             3 3 
FB1 
FB1+ 

         1   2 
3 

3 
3 

FB2             2 en 
cours 

 

 

Faits 
marquants 

2016-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cdebs 16 : Représentant : Christophe BOLLIGER 
(christophe.bolliger.gesma@gmail.com) 
 
            -1 stage PB1 encadré par un IFBS  (Dominique Gantois) et Christophe Bolliger en 
formation PB2 

 
                      ....... Compte rendu en attente ! 

 
 

Cdebs 17 : Président : Patrick CHARPENTIER 

Sorties estran très prisées – soirées Bio dans 3 clubs – WE Thau – nombreuses plongées Bio 
Subaqua Club La Rochelle autour de Ré 
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Bilan fait le 24 septembre 2017 - A. Parache 

 
 
 
 
 
 
 

Participation à la Réintroduction de homards (démarche participative) 

Présentation biodiversité de nos pertuis à une colonie du CE SNCF et à la médiathèque de La 

Jarrie (Commission « développement durable » du Subaqua Club La Rochelle). 

 
 

Cdebs 19 : Présidente : Cécile IMBERT 
 
      -Une Sortie Hendaye spéciale « Jeunes et Bio de Brive » a été un franc succès : 6 jeunes 
     - plongées « eau douce » annulées par manque d’eau dans les vasques  

 
 
 
Cdebs 24 : Présidente : Monique TAVERNIER  
 
                                      .......  Aucune info ...  ! 

 

 
Cdebs 33 : Présidente : Anne FAYOUX  
 
                C.R. en attente ...  ! 
 
 

Cdebs 40 : Représente la Bio au Codep 40 : Elisabeth LEROUX 
                        Un correspondant : Alain DUCHET 

 
C.R. en attente ...  ! 

 

 
Cdebs 47 : Représentante Bio : Cathy MARC (en cours de formation PB2) 
 

C.R. en attente ...  ! 
 
 

Cdebs 64 :  2 représentants actifs en 2017 :  
                           -Constance KRYKWINSKY (PB2 du club Urpean à Hendaye)  
                          -Guillaume TOURNEMOULI (PB1 d’un club de Pau) 
 
         Quelques présentations  Bio  à thèmes e- initiation Bio au Niveau 1 technique 

 
 

Cdebs 79 : Président : Emmanuel OUVRARD 

                  Suppléants : Sylvie TOULOUSE et Lesley AGNEWS 

 
           -Stage PB1 avec 2 journée en janvier et mai (+ un estran en mai) + WE plongée à Port 
Crouesty en juin 
          - 1 WE Formation cadre Cialpc : « Utilisation de PowerPoint : Image et Vidéo » (7 part.) -          
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Bilan fait le 24 septembre 2017 - A. Parache 

          -Encadrement du stage Bio régional CIALPC à Hendaye (18 participants  en juillet 2017) 
organisé par Alain Parache 
  
 

Cdebs 86 : Présidente : Dominique COUET 
 

      C.R. en attente ...  ! 
 

 
 

Cdebs 87 : Présidente : Isabelle ANGLARD  
  -1 stage bio1 avec sortie mer Cerbère Pentecôte 2017 (9 participants – 6 PB1) 
  - WE estrans + aquarium La Rochelle, février 2017 
  - Sortie découverte « moules d’eau douce et continuité écologique des cours d’eau » (mars 
2017) 
  - Agrément de l’Inspection Académique pour intervenir dans les écoles : 6 classes en 2017 

 
 

CRB  : Président : Alain PARACHE  
(secondé par Hélène LAVIELLE, FB2 stagiaire et Emmanuel OUVRARD, stagiaire FB3) 
 

         *  le stage initial FB1 : (15 participants - décembre 2016) : 7 FB1 stagiaires ont passé avec 
succès le questionnaire FB1+( item n° 1 obligatoire) Ce WE initial a permis d’harmoniser nos 
contenus de formation PB1 et PB2 des départements présents (16, 17, 19, 33,79 & 86). 

         * Nombreux participants aux WE à thèmes : 
         -2 en « techniques de laboratoire » : 14+20 participants; 
          *  2ème stage sur l'utilisation de power-point pour tous (avec insertions d'images, de 
vidéos, ...) : seulement 5 participants : ce stage sera intégré dans un des 2 WE FB1 initial 
         -1 estran (espèces invasives) : 18 participants (co-organisé avec Emmanuel Ouvrard, 
stagiaire FB3); 
         -1 WE  plongées à Arcachon (co-organisé par Patrick Boineau, stagiaire FB2 de Gironde): 
« l’herbier de zostères, historique et évolutions » + formation OcéanObs  (merci à Christophe 
Heurtaux) :20 participants 
         -1 WE « biodiversité du canal de Capbreton » (18 plongeurs ) + initiation Océan-Obs  
(merci à C. Heurtaux)  
         -2 journées « découvertes des espèces de l’estran (Ile d’Oléron – Ile d’Aix : 18 
participants) 
      *Une formation régionale PB1 (16 participants) et PB2 (4 participants) à Marmande à la 
demande  du  Codep 47 ;  se sont greffés d'autres plongeurs  (2 du 24, 1 du 16) : encadré par 
Hélène Lavielle et A. Parache 
        *  2 stage régionaux annuels, toujours complet : 1 à Lanzarote (16 participants) fin 
Octobre 2016  -  1 à Hendaye (18 plongeurs) en juillet 2017  
         
Remarques diverses : 
            * Représentation de la CRB à différentes manifestations : 
                - à l'A.G. de Dijon,  
               -WE de la CNB 
            * Annulation du WE plongée régional en "eau douce" du Codep 19 en raison du 
manque d’eau au printemps 2017 (reporté au printemps 2018) 

 
Achats divers : 
     * 1 filet à plancton 



4 
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    * 20 nécessaires à Dissection (bacs, trousses, instruments) 

 

Projets  

2017-2018 

 

Cdebs 16 :  
                                               infos en attente ! 
 

Cdebs 17 :   
   - 1 formation PB1 au club de Royan 
   - 2 plongeuses du Subaquaclub  s’impliqueront dans un projet de restauration des récifs 

coralliens à Komodo (Indonésie) 

 

Cdebs 19 :  
   -la présidente (Cécile Imbert) et un stagiaire (C. Joulin) prévoient de finir sleur FB1+ dans le 

Cdebs 79 notamment 

   -un sondage afin de connaître les attentes des licenciés de Corrèze est en cours (synthèse 

en octobre 2017). 

    -1 Formation PB1 + interventions Bio « en technique »  

    - poursuite de la Formation « Jeune Plongeur » pour les jeunes du CODEP (avec 1 journée 
spéciale OcéanObs fin septembre 2017)   
    - une exposition avec la nouvelle commission « Photo-Vidéo » à Brive. 

    -  1 sortie plongée Bio « eau douce » au printemps  « Le chemin de l’eau douce en pays 
karstique et ses habitants subaquatiques » (annulée en 2017 par manque d’eau) 
                  
 

Cdebs 24 :   
                                               infos en attente ! 
 

Cdebs 33 :  

                                              infos en attente ! 
 

Cdebs 40 :  
                                  infos en attente ! 

 

Cdebs 47 :           
                                      infos en attente ! 
 

Cdebs 64 :  
                              infos en attente ! 

 
Cdebs 79 :  
 
                                     infos en attente ! 
 

Cdebs 86 :  

                                        infos en attente ! 
 

          

Cdebs 87 :  
- 1 Stage bio 1 - We estran en hiver – Des interventions scolaires 
- 1-2 soirées découverte bio marine ( tous les plongeurs du 87) 
- 1 we expo photos-bio et observations labo tout public 
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Bilan fait le 24 septembre 2017 - A. Parache 

 
 

CRB du CIALPC : propositions pour  2017 - 2018 
 
 1) stage initial FB1 : en 2 WE cette année au regard des acquis nécessaires pour le FB1+(en 
novembre-décembre 2017 Lycée de la Mer et du Littoral - 17560 Bourcefranc) 
  
2) reconduction des WE à thèmes et stages découvertes et formations : 
     -1er WE « Bio-Obs » à Hendaye organisé par Olivier Borot (FB3) : 14-15 octobre 2017 
     - 2 stages "découvertes Bio" à La Graciosa (Lanzarote) à la Toussaint 2017 : complets 
     -1  WE cadre "informatique pour tous" (avec Emmanuel Ouvrard) : montage ppt, insertion 
d'images et films, ... en janvier ou février 2018 
     -1 formation PB1 à Royan (encadré par 1 FB1 & 1 FB2 stagiaires 
     -3 WE laboratoires (préparation micro et macroscopiques : extraction spicules d'éponges, 
dissections diverses, étude du plancton-benthos) : 2 à Bourcefranc + 1 à Hendaye 
    -1 WE "découverte des espèces de l'estran" : substrat dur & meuble (marées d’équinoxe) 
    -1 mini-stage découverte « les suspensivores » à l’étang de Thau » 
    - 1 WE plongées en "eau douce" avec le Codep 19 (printemps 2018) 
    - 1 WE plongées en Atlantique sud: dans le 40 ou 64 (juin 2018) 
    - 2 stages régionaux (découvertes & formations PB1-PB2) : à Hendaye (juillet  2018), en 
Méditerranée (fin août 2018) –  
   -& peut-être 1 stage découvertes aux Canaries en octobre 2018 (Tenerife & El Hierro) 
  

Suggestions 

pour la 

C.N.B. 

 

 



Prévisionnel au 30 novembre 2017 - Contact : alain.parache@educagri.fr   -   06.20.26.07.72 

Actions régionales prévisionnelles en 2017 - 2018 

Commission "Environnement et biologie subaquatique du CIALPC 

Ces activités sont proposées par la CIBALPC à tout licencié de la FFESSM ! 
Parfois, un niveau 1 PA12, N2 technique ou N1 Bio seront nécessaires (se renseigner) ! 

Remarque : tout stagiaire FB1 ou FB2 du Cialpc peut participer à l’organisation et/ou 

à l’encadrement d’une de ces actions (sur demande) 

Lieux / Dates TITRE (F = formation) CONTENUS 

SIMPLIFIES 

Lanzarote 

14-21/10 

21-28/10/17 

COMPLET 

Stage « La biodiversité marine d'une zone marine 

protégée depuis 15 ans : l’archipel Chinigo » 

(A. PARACHE) 

Tous plongeurs (N1 PA12 minimum) 

7 jours  /  10 plongées 

Débrifing Bio  

+  

Présentations à thèmes 

Bourcefranc 

Ile d'Oléron 

(2 WE) 

16-17

Décembre 2017 

Stage initial FB1 (F) 

(H. LAVIELLE, E. OUVRARD, A. PARACHE) 

Tout plongeur PB2 - FB1 stagiaire 

IFBS et FB1 vers le FB1+ 

Réglementation – 

Pédagogie : construire 

une présentation - 

Utilisation de power 

point – Mise en pratique 

Test du module 1 

Bourcefranc 

(1 ou 2 jours 

au choix) 

 20 - 21 

Janvier 2018 

Techniques de laboratoire (macroscopie) (F) 

 (A. PARACHE, P. MARTIN, …) 

Tous plongeurs (en particulier PB2 & FB1 stagiaire) 

Dissections (poissons, 

crustacés, mollusques) 

observations en 

laboratoire 

Bordeaux 

04 février 

2018 

Assemblée Générale 

du CIALPC 

Le matin 

Réunion « Commission » 

(présentation des actions 

et des perspectives) 

Bourcefranc 

(1 ou 2 jours 

au choix) 

24 – 25 février 

2018 

Techniques de laboratoire (microscopie) (F) 

 (A. PARACHE, P. MARTIN, stagiaires FB1) 

Tous plongeurs (en particulier PB2 & FB1 stagiaire) 

Préparation/observations 

sur lames et lamelles  

Extraction de spicules  

Stades embryonnaires 

(oursins-hermelles) 

Ile de Ré 

Bourcefranc 

(WE estran) 

28-29 Avril

2018

Promenade biologique à marée basse avec 

prélèvements et observations en laboratoire (F) 

 (A. PARACHE, H. LAVIELLE, ...) 

Tous licenciés FFESSM 

Espèces de l'estran 

(1 « substrat dur - 

1 « substrat meuble ») 

Observations/Classement 

en laboratoire le 

dimanche  

Corrèze-Lot 

(WE) 

Les espèces dulcicoles des vasques du Quercy 

 (C. IMBERT, ...) 

2 Plongées 

+ interventions /
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Bien sûr, comme tous les ans, si vous organisez une formation ou une sortie 

Bio et que vous avez besoin d’encadrement, contactez moi, nous ferons au mieux 

pour répondre aux besoins des départements et des clubs. 

Printemps 2018 

Tous plongeurs (N2 minimum) 

débriefing Bio 

Hendaye 

 Mai 2018 

(date à 

préciser) 

Stage « découvertes Bio » et « techniques de 

laboratoire »  

Thèmes : le plancton de la baie de Biscaye 

Et/ou Les espèces de l’estran 

(A. PARACHE & …) 

Tous plongeurs, niveau 1 PA12 minimum 

1 estran + 2 Plongées 

+ Observations en

laboratoire, extraction 

de spicules, dissections 

+ classification des

espèces de l’estran

Phare de 

Chassiron 

(Oléron) 

(WE) 

16-17 Juin

2018

« Nos amies les Algues » (F) 

La richesse des ceintures algales de l’estran 

(H. LAVIELLE, A. PARACHE) 

Tous licenciés FFESSM 

Prélèvement à marée 

basse - Critères de 

reconnaissance  

Observation en 

laboratoire 

Hendaye 

(Centre fédéral) 

(1 semaine) 

08-14 Juillet

2018

Stage "environnement et biologie" à thème (F) : 

« Les espèces pélagiques : étude du plancton et du 

necton (« poissons » en particulier) 

(A. PARACHE, FB1 et/ou FB2 stagiaire) 

Tous plongeurs (N2 minimum) 

7 plongées (jour/nuit) 

+ débriefing Bio

+observations micro- et

macroscopiques 

(laboratoire) 

Formation PB1 

Approfondissement PB2 

Lieu à définir 

Fin Sept- 2018 

Réunion de bureau : synthèse des activités Bio 

départementales et régionales 2017-2018 

Synthèse 2018 

 & 

Prévisions 2019 
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 PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE DE LA COMMISSION AUDIOVISUELLE 
 

DU SAMEDI 04 FEVRIER 2017 
 
 

 
Etaient Présents : Patrick Ragot, Eric Seigne, Yves Hyllion, Pierre Bounhoure, Stéphanie Floirat 
Absents excusés : Pierre Duvezin et Christophe Lamoulie 
Absent non excusé : Marco Duretz 
 
Enregistrement des pouvoirs des clubs : 6 clubs sont représentés. 
 
Le compte rendu d’activités 2016 est validé. 
 
Le bilan financier 2016 non communiqué. 
 
Le budget prévisionnel 2017 est examiné et ne comporte pas d’investissement matériel (trop 
minime), ni de ligne de communication. Les membres présents souhaiteraient ajouter ces 
lignes.  
 
Les élus proposés sont : 

- Pierre Duvezin, président 
- Stéphanie Floirat, vice présidente 
- Eric Seigne, titulaire 

 
 
Calendrier prévisionnel à finaliser.  
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