
 
 
 
L’Assemblée générale de la Commission régionale  se tiendra le 

 
      Le 26 Janvier 2019 de 09h00 à 12h00 

 
Maison régionale des Sports 

 
2 Avenue de l’Université  

TALENCE 
 

 
Ordre du Jour 
 

 Vérification et enregistrement des mandats des délégués des clubs 
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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 2
4 

33 40 47 64 79 86 87 CRB Total 
CIALPC 

Encadrants actifs 
FB1/FB1+ 

1 8 1 0 ? ? (1)  ? 6 
? 2 

2 21 

Encadrants actifs 
FB2 

 1    1 0  ? 1 ?  1 4 

Encadrants actifs 
FB3 

     1       1 2 

 

Nombre de stage 
diplômants 

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

Nombre de 
participants 

10 42 25       25  9 22 133 

Nombre de stages 
non diplômants 

1 13 1 0 ? ? 1 1 2 2 ? ? 10 30 

Nombre de 
participants 

10 150 ?    20 14 10 20   164 398 

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 
-Participation à la Réintroduction de homards (démarche participative) 
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-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). 
 
Club Chatelaillon (Mylène Mazocco :  FB1+) : 
   -Soirées photos à thèmes (Atlantique, Méditerranée, Tropicale) :  36 participants 
   -stages Découvertes (Hendaye, Banyuls, Lorient, Groix) : 33 participants 
  -Aquarium la Rochelle et coulisses : 15 participants 
 

 
Cdebs 19 : Présidente : Cécile IMBERT 
 
      -Une Sortie Hendaye spéciale « Jeunes et Bio de Brive » a été un franc succès : 6 jeunes (1 
validation et 5 en attente) 
     - Les plongées « eau douce » régionales ont dû être annulées par manque d’eau dans les 
vasques  
    -1 stage PB1 (19 participants – 17 validations 

 
 
Cdebs 24 : Présidente : Monique TAVERNIER  
 
                                      ...Aucun compte-rendu depuis plusieurs années ! 

 

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

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

 
    -Débriefing Bio d’un WE Découverte « enfants » organisé par le club de Saintes (17 à 
Capbreton) : 20 participants  
    -Le Cdebs 40 essaie de s’organiser et recherche des contacts dans chaque club pour 
informer sur ce qui se passe en Bio au niveau régional 

 
 

Cdebs 47 : Représentante Bio : Cathy MARC (en cours de formation PB2) 
 
   -Débriefing Bio d’un WE Découverte à Hendaye : 
 
 

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 et initiation Bio au Niveau 1 technique 
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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.) -          
          -Encadrement du stage Bio régional CIALPC à Hendaye (18 participants  en juillet 2017) 
organisé par Alain Parache 
  
 

Cdebs 86 : Présidente : Dominique COUET 
 

      C.R. vers le 07 octobre … 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 : 
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            * 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 
    * 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 :  
                                  Démarrage de la commission 

 

Cdebs 47 :           
                                      Démarrage de la commission (plusieurs projets) 
 
 

Cdebs 64 :  
                              infos en attente ! 

 
Cdebs 79 :  
 
                                     infos en attente ! 
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Cdebs 86 :  

                                        infos en attente (vers le 07 octobre) ! 
 

          

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 

 
 

CRB du CIALPC : propositions pour  2017 - 2018 
 
 1) stage initial FB1 : en 1 WE mais concentré, au regard des acquis nécessaires pour le FB1+ 
(décembre 2017 Lycée de la Mer et du Littoral - 17560 Bourcefranc) 
  
2) reconduction des WE à thèmes et stages découvertes et formations : 
     - 2 stages "découvertes Bio" à La Graciosa (Lanzarote) à la Toussaint 2017 : complets 
    -1 formation PB2 à Angoulème en 4 WE en 2018 (demande du Cdebs 16 - co-encadré par le 
président de la CRB, 1 stagiaire FB2 et 2 stagiaire FB1+) 
     -1 formation PB1 à Royan en cours du soir mensuel (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 WE plongées en "eau douce" avec le Codep 19 (printemps 2018) 
    - 1 grand WE plongées-estran-laboratoire à Hendaye (pentecôte 2018) 
    -1 WE « perfectionnement des cadres Bio du Cialpc : Nos amies les algues » à Oléron (juin 
2018) 
    - 1 stage régional (découvertes & formations PB1-PB2) : à Hendaye (juillet 2018), 
                + peut-être 1 autre selon la demande, en Méditerranée (octobre 2018)   
   -& peut-être 1 stage découvertes aux Canaries en octobre 2018 (Tenerife & El Hierro) 
  

Suggestions 

pour la 

C.N.B. 

Proposer un carnet pédagogique FB1+ de manière à ce qu’un(e)e  plongeur (euse) 
Bio puisse commencer une formation dans un département et la poursuivre ailleurs : 
le CREBS du CIALPC en a mis un en place qui ne demande qu’à être amélioré. 
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Actions régionales prévisionnelles 2018 - 2019 

Commission "Environnement et biologie subaquatique du CSNA  
 

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 motivée) 

 

Lieux / Dates TITRE (F = formation) CONTENUS 

SIMPLIFIES 

 

Bourcefranc 

 (2 WE) 

 

COMPLET 

24-25/11/18 

19-20/01/19 

 

Stage initial FB1 (F) 

 

(H. LAVIELLE, A. PARACHE) 

 

Tout plongeur PB2  

 

Réglementation – 

Pédagogie – Construire 

une présentation orale - 

Mise en pratique 

Travail personnel 

Test écrit du module 1 

 

Bordeaux 

 

26/01/2019 

 

 

Assemblée Régionale du CSNA 

(Réunion des commissions le Samedi matin) 

Tous plongeurs FFESSM 

 

 

Synthèse des actions 

menées en 2017-2018 et 

prévisions 2018-2019 

(départements et région) 

Bourcefranc 

 

02-03 Février 

2019 

Techniques de laboratoire (F) 

(A. PARACHE, P. MARTIN, …) 

 

Tous plongeurs (en particulier PB2 & FB1 stagiaire) 

Observations et 

manipulations en 

laboratoire 

(macro- & micro scopies) 

Ile charentaise 

Bourcefranc 

 

23-24 Février 

2019 

Promenade biologique à marée basse – laisses de mer 

Observations et classification en laboratoire (F) 

(A. PARACHE, H. LAVIELLE, stagiaire(s) FB1) 

 

Tous licenciés FFESSM (+ FB1 stagiaire) 

 

Espèces de l'estran 

Observations/Classement 

en laboratoire  

Extraction de spicules 

Cap Ferret 

 

30-31 mars 

2019 

 

Action inter-commissions avec OcéaObs : 

Initiation à la photo sous-marine « les espèces dans 

leur environnement »   (F) 

 

(F. FLOIRAT, A. PARACHE, C. HEURTAUX) 

 

Tout licencié FFESSM (N2 minimum) qui souhaite 

connaître les réglages de base en photographie APN 

 

Samedi : Briefing photo - 

plongée puis analyse des 

en salle & corrections 

(réglages : diaphragme, 

vitesse, Iso, focale, 

balance des blancs, …) 

Dimanche : application en 

plongée OcéanObs et 

Fiches de synthèse 

 

Corrèze-Lot 

(WE) 

 

Printemps 2019 

 

 

Les espèces dulcicoles des vasques du Quercy 

 (C. IMBERT, ...) 

 

Tous plongeurs (N2 minimum) 

 

2 Plongées  

+ interventions / 

débriefing Bio 
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Autres actions de la C.R.E.B.S. (Env-Bio) du CSNA : 

 

 *Encadrement « Env-Bio » de sorties-clubs ou départements (sur demande) ; 

*Encadrement (tutorat) de stagiaires FB1 (& FB2) dans les départements ; 

*Accompagnement de clubs pour des plongées « Env-Bio » (ex : Club St-Paul les 

Dax : les « moyens de défense des espèces aquatiques » Juin 2018 – « le plancton » Juin 2019) ; 

*Participation à des actions spécifiques : réunions diverses (« Parc marin » - « Récifs 

artificiels » - « Commission nationale » - …) 

* En projet depuis 2018 :  
-mise en place d’un groupe de plongeurs (minimum N3 et PB2) pour un suivi 

biologique de « récif artificiel » ; 

-réalisation d’éco-cup à l’effigie de notre commission ; 

Capbreton 

 
11-12 mai 

2019 

Action inter-commissions avec Bio-Obs : Initiation 

à la photo sous-marine « les espèces dans leur 

environnement » (F) 

 

(F. FLOIRAT, O. BOROT, A. PARACHE) 

 

Tout licencié FFESSM (N2 minimum) qui souhaite 

connaître les réglages de base en photographie APN 

 

2-3 plongées (jour/nuit) 

avec BioObs 

 

Les réglages photos de 

base (diaphragme, 

vitesse, balance des 

blancs, Iso, focale, …) et 

Fiches Bio-Obs 

 

Ile de Ré 

Ile d’Aix 

18-19 Mai 

2019 

 

« La biodiversité de l’estran : le supra- le médio- 

et le haut de l’infralittoral » (F) 

 

 (H. LAVIELLE, A. PARACHE, stagiaire FB1) 

 

Tous licenciés FFESSM 

 

 Critères de 

reconnaissance  

Et de classification des 

espèces /groupe 

cladistique 

Hendaye 

 

Juin/juillet 

2019 

 

(à confirmer) 

 

« Le plaisir à la loupe » : découvertes macro-  

et micro- scopiques d’espèces aquatiques 

 

(A. PARACHE, stagiaire FB1-FB2) 

 

Tous licenciés FFESSM 

 

Thème : « Environnement 

et biodiversité » 

Utilisation de matériels de 
laboratoire & prise de 

vues 

 

Méditerranée 

ou Atlantique 

(à définir) 

 

(1 semaine) 

 

Juillet 2019 

 

Stage régional "Environnement et biologie » (F) : 

 

« L’Océan : état des lieux et menaces qui pèsent sur 

nos écosystèmes marins » 

 

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

 

Tous plongeurs (N2 minimum) 

 

7 plongées (jour/nuit) 

+ débriefing Bio 

+observations laboratoire 

 

Formation PB1 

Approfondissement PB2 

Tutorat FB1 stagiaire 

 

Fin Sept- 2019 

 

Synthèse des activités Bio départementales et 

régionales 2018-2019  

 

Actions 2019 

 &  

Prévisions 2020 

 

Projet séjour « découverte plongées hors France » 

8-10 ou 15 jours en octobre 2019 
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Les Présents : 

Codep Club Nom prénom Fonction niveau 
16 Angoulême GESMA 

 

PARACHE Alain Pdt com bio CSNA FB3 

LAVIELLE Hélène FB2 CSNA FB2 

BOLLIGER Christophe Pdt bio GESMA Stagiaire FB1 

17 La Rochelle Subaqua 

club 

CHARPENTIER Patrick Pdt com bio 17 et 

com bio SCLR 

FB2 

Royan Roc plongée LOPIN Christine Pdte com bio ROC Stagiaire FB1 

 

24 PPSM CHOLLET Sophie  PB1 

 BLANCHARD Pascal Pdt com bio 24 ? 

33  FAYOUX Anne Pdte CODEP 33 

Pdte Com bio 33 

FB2 

 BOROT Olivier Correspondant Bio 

Obs 

Suppléant CREBS 

FB3 

UCB Talence BERTRAND Christine Représentante 

com bio près des 

parcs marins... 

FB3 

 LAFFARGUE Monique  Stagiaire FB1 

 COATMAN Pascal   

NARVAL V O DUPRAT Annie   

SACSO ORTIZ de ZARATE Jean 

Louis 

 IFBS 

CAM Plongée VIELLE Fabien  Stagiaire FB1 

LIBOURNE Plongée LAURISSE Liliane  IFBS 

PAGURE BOISNEAU Patrick  Stagiaire FB2 

40 Hossegor  DESBORDES Antoine   

47  MARC Cathy Resp. com bio 47 Stagiaire PB2 

C S Marmandais NORMAND Laetitia Resp. com bio 

CSM  

PB1 

 VAN HAAREN Marijke  PB2 

79 CAR Parthenay TOULOUSE Sylvie Resp. com bio 79 FB1 

APNEE NIORT OUVRARD Emmanuel  Stagiaire FB3 

86 Subaqua club du 

Poitou (Poitiers) 

BLOT Chantal  Stagiaire FB1 

La plongée 

Chauvinoise 

FOUSSE Allan  Stagiaire FB1 

87 Aixe sur Vienne ? MARC ?    

 

 

Introduction par Alain (diapo 2) 

 
Remerciements aux participants de leur présence. 

Présentation de chacun : Tour de table 

Présentation de l’ordre du jour 
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Diapo 3 : Les départements 
Alain présente la carte des départements du CSNA et donne pour chacun le nom du représentant et si 

le département est actif.  

 

Redémarrage dans le 16 grâce à Christophe Bolliger. Pour l’instant un stage PB1, et des candidats pour 

le PB2 : accueil du stage régional à Angoulême. 

 

Dans le 24 : un nouveau représentant : le Codep a été renouvelé, et redémarre : Pascal Blanchard, 

responsable bio 

 

Pour le 33 : département très actif, mais par contre, toujours pas de CR pourtant, on en a besoin pour 

faire remonter à la CNB mais toujours rien malgré de nombreuses relances !!! 

 

Les Landes   40 : on avait trouvé un relais, mais il n’est pas efficace.  

 

Alain explique que ce qu’il demande à un responsable départemental est, en 1er, de relayer les 

informations aux plongeurs, et pas seulement aux clubs, car les présidents des clubs reçoivent 

beaucoup (trop) d’infos et ne font pas toujours suivre.  

 

Pour le 64 : une nouvelle responsable s’est portée volontaire.  Elle est étudiante, mais veut bien 

essayer de trouver les adresses mail de plongeurs 64 pour faire suivre les infos.  

 

79 : il y a eu un changement, Emmanuel a laissé sa place à Sylvie Toulouse. 

 

CR de la saison passée : 

 
Alain insiste sur la nécessité d’avoir des cadres actifs : ce sont ceux qui s’impliquent vraiment que l’on 

voit lors des actions. 

Alain explique comment remplir le tableau pour faire le bilan des actions sur une année : 

Stage diplômant : PB1, PB2, 

Stage non diplômant : conférences, soirées à thème, .... 

Attestations bio : il faudrait mieux les utiliser car elles sont valorisantes, surtout pour les 

jeunes. 

Faits marquants : actions importantes et remarquables 

 

Lecture du CR de la région au vu des CR des départements. 

Lecture du C.R. des actions menées par la commission régionale pour répondre aux demandes des 

plongeurs du CSNA. 

 

Les achats :  
-un filet à plancton  

-trousses à dissection (10) 

-petits matériels (fiches « crabes », « laisses de mer », clé usb, papeteries, timbres) 

 

On a  la chance de pouvoir utiliser les matériels du laboratoire du Lycée de la Mer (115 €/journée). 

Mais, d’une part Bourcefranc est excentré par rapport à la Région, d’autre part peut-être n’auront 

nous plus accès au Lycée de la mer, Alain étant parti à la retraite.  
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Avec notre propre équipement (loupes binoculaires, microscopes, trousses à dissection, …) on pourra 

continuer les actions « techniques de laboratoire », par exemple à Hendaye, ou ailleurs... 

 

Photos sur les actions (cf. ppt) 
 Le labo 

 Les estrans 

 Les sorties à thème : ex Océan Obs, espèces invasives 

 Stage régional à Hendaye : a beaucoup de succès car les fonds sont très riches, mais le 

problème reste l’hébergement en été. (Cathy Marc a un bon contact pour des hébergements) 

 Stage aux Canaries (La Graciosa) 

 Stage initial FB1 et FB1+ 

 

Focus sur Bio Obs : proposition d’Olivier et Christine de mettre en place des process simplifiés et 

souples pour observer la bio diversité. 

 

Alain explique le but des sciences participatives.  

 
Débat sur les sciences participatives : Emmanuel explique qu’il refuse de mettre en opposition 

BioObs et OcéanObs il veut juste utiliser les compétences des uns et des autres qui 

permettent à tous les plongeurs d’’acquérir des connaissances.  

 

Le compte rendu annuel demandé par Alain aux différents présidents départementaux : 

 
 Cas d’un C.R. de manifestation : si on le remplit au fur et à mesure, le C.R. de fin de saison sera 

très facile et rapide à faire ; 

 Toutes les actions prévues doivent faire l’objet d’un prévisionnel qui doit être envoyé 

longtemps à l’avance pour pouvoir être inséré dans le prévisionnel de la région : celles qui 

n’auront pas été déclarées ne seront pas prises en compte par la CREBS 

 Focus sur les programmes de formation PB1 et PB2 : il faut arrêter de faire tout et n’importe 

quoi, il y a des consignes que l’on doit suivre, et on ne doit pas rester sur des acquis car les 

programmes évoluent ! 

 

Alain soulève le problème du manque de tuteurs FB2 actifs : le rôle d’un tuteur est d’échanger 

régulièrement avec son « stagiaire FB1 » en corrigeant ses présentations (cours PB1 / PB2) dans le 

respect du Manuel de l’encadrant (site CNB).   

 

Alain souligne : 

-qu’aucun formateur du CIALPC ne participe aux stages FBX nationaux ; pourtant la CNB 

prend en charge 1-2 stagiaires (sauf le déplacement à voir avec son département).  

Il serait bien que les FB1 et FB2 s’y rendent pour échanger avec les formateurs d’autres régions, se 

perfectionner, voir se remettre à niveau ! 

-que trop de cadres, une fois formés, ne s’impliquent plus : s’il y a beaucoup de cadres 

dans le CIALPC, il y a peu d’actifs (ex dans le 33). 

 

L’enregistrement des niveaux bio : 
 Le pdt d’un club peut enregistrer des PB1 avec le n° du FB1 de son département, FB1 qui a bien 

sûr encadré la ou les formations ; 
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  Si l’enregistrement est local, il faut quand même aviser la région qui doit rendre compte à la 

CNB ; 

 Les chèques de 12 € (carte Bio), s’ils sont faits individuellement, doivent porter au dos le 

numéro de la licence concernée.  

 

Remarques  
 N’oubliez pas que tous les cadres peuvent participer aux stages régionaux.  

 Si quelqu’un a besoin d’encadrants, la région peut y pourvoir, soit directement, soit en 

mutualisant les moyens.  

 

Vote pour le CR : Adopté à l’unanimité 2 abstentions 

 

Passage de Bernard Labbé et du pdt adjoint de la FFESSM, Francis Merlot  

 
Bernard explique la localisation du CSNA à la Maison des associations de Talence. Il remercie chacun 

pour le travail fait au sein des départements. Il souligne une action remarquable : celle réalisée par le 

club de La Rochelle dans le cadre de l’aide au repeuplement en homards des pertuis charentais.  

S’il y a parfois des problèmes de communication extérieure, en interne la bio est très active ; mais 

Bernard aimerait qu’on communique plus sur toutes les actions de la bio. 

On est dans une politique d’extension mais il faut tout justifier car il y a derrière des salaires à payer 

et des actions à valoriser. 

 

Cas des projets : il faut prévoir les actions en avance, et surtout le budget : on ne peut rien mettre en 

place au dernier moment, il faut absolument tout mettre en place, même si l’action n’a pas lieu ! 

 

PREVISIONNELS SAISON 2017-2018 : « Merci de bien vouloir signaler les actions à l’avance, 

surtout lorsqu’il s’agit de formations diplômantes ». Penser qu’à la fin d’un stage il faut faire un 

compte rendu. 

 

Focus sur le FB1 
Rappel sur les contenus avant 2016. Le Cialpc a mis en place depuis plusieurs années un stage initial où 

sont abordés les cursus et des notions de pédagogie. 

Depuis 2016, la formation diplômante FB1 a évoluée : de fait, les anciens FB1 et les IFBS ne peuvent 

enseigner et valider que le PB1.  

Mais il existe une passerelle pour avoir accès à la compétence « aptitude à enseigner le PB2 ». Cette 

passerelle est ouverte que jusqu’au 31 décembre 2018. Le nouveau formateur FB1 aura ainsi cette 

compétence. 

Les connaissances de bases sont vérifiées par un questionnaire préparé par la CNB. 

Le CIALPC a décidé de faire passer ce questionnaire pendant le stage initial. 

Il faut vraiment respecter les attendus des contenus de formation.  

 

Débat sur le rôle du formateur, il faut qu’il soit motivé, mais aussi qu’il ait les connaissances 

nécessaires lui permettant de valider un niveau PB2 : il doit donc se mettre à niveau en permanence.  

 

Prévisions des achats pour la région : 
 -écran de projection sur table 

 - un filet à plancton plus adapté à des prélèvements en bateau 

 - un adaptateur pour loupe binoculaire (pour prendre des photos ou des films) 
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Compte rendu des actions ENV-BIO 2016-2017 et prévisions 2017-2018 : envoyé au CIALPC. 

 

 

 

 

 

 Fait le 07 février 2018 par Hélène Lavielle  
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