
Compte-rendu de la réunion de bureau du CIBALPC
du 13 septembre 2009 à Bordeaux

La réunion s’est déroulée en présence du Président de la Commission Bio régionale et des  
Présidents des Commissions départementales.

Présents :  Alain  PARACHE  (Président  CIBALPC),  Dominique  GANTOIS  (16),  Patrick 
CHARPENTIER (17), Valérie MECHAIN (79), Bruno FORTIN (19), Christophe BANTING (23), 
Monique TAVERNIER (Vice Présidente  CIBALPC et  24),  Anne FAYOUX (33),  Anne-Catherine 
ROCH (40), Martine VILLAUME (47), Laure MICHAUD et Anne-Laure REIX (86)

Excusé : Eric DENEVE (87)
Absent : Cathy DOMINGUES (64 – Suppléante Cibalpc)

Secrétaire de séance : Anne Laure REIX

1. Quelques remarques générales 

• Il conviendrait de penser   plus souvent au centre d’Hendaye pour nos 
sessions Bio (NB : des difficultés concernant l’hébergement et la prise des repas sur le 
centre sont en cours de solution)
• pour l’obtention  des subventions,  favoriser une bonne construction 
des projets exposés
• le fonds « réserves » de chacune des commissions  est  supprimé au 
profit d’un « pot commun » pour une utilisation selon les besoins. Il vaut donc éviter 
d’avoir des excédents annuellement en fin de saison
• tout  stage  Bio  diplômant  proposé  et  organisé  au  niveau 
départemental  doit  être  signalé  au  Président  de  la  Commission  régionale 
« Environnement et Biologie »

2. Bilan de la saison 2008-2009 
(cf. Carte récapitulative des actions menées par les Codep Bio)

2.1. Quelques remarques s

• Les sites des stages régionaux précédents   : Hendaye, Cerbère, île d’Yeu, Arcachon, Belle île, Mer 
Rouge, Corse (avril 09);
• Les manifestations   :
 Journée mondiale de l’Océan dans le cadre de la semaine de la Mer 

o organisée  en  juin  2009  à  Cap  breton  (Com Bio  40).  problème  rencontré  dans  la 
diffusion de l’information pour la mise en œuvre de la manifestation

 Le Grand Pavois : semaine du 21 au 27/09/2009. 
o présentation de 2 conférences thématiques à la salle de conférences des Minimes (La 

Rochelle) :  Impacts  anthropiques  (1 et  263/09 à  18h)  /  Faune & flore  des  pertuis 
charentais (27/09 à 15h)

o concours photo sous-marine de l’Atlantique (cf.Vanessa Durieux  Codep17)
 Mission d’étude d’un parc marin « Pertuis charentais et estuaire de la Gironde » en cours de 

réalisation (finalisation prévue en 2012) : participation de Patrick charpentier
 Manifestations nationales pour les MFB 1 et 2 : à Strasbourg les 3-4 octobre 2010 et à Sète les 

17-18 octobre 2010 (participation de Monique Tavernier)



Les cartes plastifiées de niveau Bio : rappel du procès :

• copie du bordereau à envoyer, par mail ou courrier postal, au président de la C.R.B. (Alain 
PARACHE pour le mandat 2009-2012

Remarque concernant le bordereau : inscrire dans la case CIALPC, le n° du Codep
chèque de 12 €/diplôme à l’ordre du CIALPC avec le numéro de licence à jour au dos du chèque
pour les diplômes passés jusqu’à fin 2008, il faut fournir la copie du carton-diplôme et du bordereau 
concerné et le ou les chèques de 12 € 
Envoyer le ou les chèques et le(s) bordereau(x) correspondant(s) à 

Florence JACQUES (comptabilité CIALPC à Bordeaux)

2.2. Diplômes « bio » délivrés au sein du CIALPC 

• Bilan sous la forme   d’une carte de la région découpée selon les limites 
départementales (nombre d’heures effectuées par formation dispensée et par département).

En cumul : 15 attestations, 66 plongeurs NB1, 21 plongeurs NB2, 15 initiateurs bio, 1 
moniteur MFB1 soit un total de 350 heures de formation, 800 heures participants et plus 
de 200 plongées 

• Remarques sur les nouveaux diplômes   

▲ Pas de niveau technique minimum

☻Attestation  de  formation  de  découverte  du  milieu :  3h  de  théorie,  2  sorties  en  mer 
(randonnée palmée, marée basse, plongée, visite d’aquarium…)

Remarque : peu d’attestation ont été donnée en 2009 : à voir !

     ▲ Niveau technique N2 minimum

☻Plongeur Niveau bio 1 (équivalent à l’AFBS) : 
16h de théorie, au moins 4 plongées

☻Plongeur Niveau bio 2 (formation intermédiaire) :  les contenus théoriques de ce niveau  
sont en cours de validation (échéance : octobre 2009).

25h de théorie, au moins 4 plongées

☻IFBS : plongeur Niveau bio 1 + 2 modules (pédagogique/ laboratoire) 
ou plongeur Niveau bio 2 + 16 h de théorie 

 ▲ Niveau technique E2 minimum

Pour ces 2 diplômes, 4 modules à préparer sur 2 ans



☻ Encadrant MF Bio 1 (Niveau technique N4 fortement discuté pour la préparation 
de ce diplôme à l’AG du 12/09/09 à la place de l’E2)

☻ Encadrant MF B 2 

Remarque : Manque de MFB1 dans quelques départements et de MFB2 pour dispenser et valider  
cette formation. Validation possible à travers des stages régionaux

3. Projets pour la saison 2009-2010
Adopter un « fil rouge régional » en organisant un concours photos sur le thème des déchets 
dans le cadre de la semaine de la Mer à l’échelle des 12 Commissions bio. 

Primer 3 photos par département pour juin 2010. 
Les 36 photos départementales permettront  la distinction des 3 meilleures photos au niveau du 

CIBALPC fin juin/ début juillet.

• Codep  16     :   
o passage dans les 4 clubs du département 
o attestation découverte aux plongeurs N1
o formation plongeur NB1 sur deux années
o ouverture du stage départemental aux autres départements
o sorties eau douce dans la Touvre
o stage PMT sur la Charente
o réalisation de cours « basiques » en biologie 

• Codep   17     :   
o nouvelle présidence
o formations plongeur NB1 et NB2 dans 2 sites du département (au Nord animé par P. 

Charpentier, au Sud, par A. Parache)
o 1 WE initial IFBS (A. Parache)
o 2 sorties estran
o 1 WE bio découverte (substrat dur / meuble)
o 1 stage régional d’une semaine (lieu et date à confirmer)

• Codep   79     :   
o 2 WE NB1 (1 WE théorie 2x6h + 1 WE plongées de 3j + débriefing 
o une soirée à thème sur les requins
o 2 sujets transversaux d’une ½ journée chacun
o formation technique N4 : ½ journée de sensibilisation

• Codep   86     :   
o nouvelle présidence : bienvenue à Patrick Charpentier
o formations plongeur NB1, NB2 selon la demande 
o 1-2 WE sorties plongées bio
o 1 journée « enfants » en bord de mer
o Point sur la demande des clubs sur la thématique « bio et environnement » (via un 

questionnaire)
o Sensibilisation des plongeurs adultes tout au long de l’année  (interventions dans les 

formations de plongeurs techniques N1 et N2)
o soirées  généralistes  ou  à  thèmes  basées  sur  des  supports  audiovisuels  avec 

intervention ou non de « spécialistes bio » extérieurs
o Inventaire / collecte des ressources « bio » du département
o Animation bio dans les clubs qui en feront la demande 

• Codep   19     :   



o 1 formation IFBS
o de la sensibilisation à tous les niveaux techniques (diaporamas)
o 2 plongées rivière
o sensibilisation guide de palanquée (niveau technique N4)
o attestations découverte (sortie à Cap Breton)
o journée « activité pleine nature »  organisée par le Conseil Général 19
o 1 WE au Lac Pavin / Bort les Orgues (silure, perche, écrevisse…) + ongle chevalier 

• Codep   23     :    
o nouvelle présidence : bienvenue à Christophe Banting
o Commission juste créée
o 1 formation NB1

• Codep   87     :   
o 1 formation NB1 / NB2 
o quelques soirées à thèmes

• Codep   24     :   
o poursuite de la formation NB2
o 2 IFBS en cours
o 1 sortie à Cap Breton
o 1 sensibilisation des N4 techniques et des formations N1 et N2
o cours transversaux à thème
o WE régionaux « eau douce » : descente à la palme, moniteur bio spécialisé

• Codep   33     :   
o ~ 20 plongeurs NB1 et 20 plongeurs NB2
o 2 à 6 IFBS
o journée de l’océan
o échanges commissions bio et audiovisuel
o sorties estran au printemps
o réalisation d’un support audiovisuel sur les espèces à Arcachon
o 1 WE découverte ou perfectionnement des cadres

• Codep   40     :   
o nouvelle présidence : bienvenue à Anne Catherine Roch
o Commission qui repart à zéro après une période d’inactivité
o formation plongeur NB1 
o journée de l’océan
o nettoyage de plage
o sortie étang de Thau
o information, sensibilisation notamment bio dans la formation du niveau N4 technique

• Codep   47     :   
o initiation  aux niveaux techniques  (10  ans  de recul) :  N1,  N2,  N3,  N4,  initiateurs. 

Programme minimum assuré par des plongeurs Bio dans les clubs du département 
o cours groupés au 5 clubs
o 1 formation plongeur NB1 et NB2
o sortie Arcachon + une autre sortie (autre sortie mer, étang de Thau) 
o soirée à thème en hiver (voyage)

• Codep64 :   
o aucune nouvelle de la Commission bio départementale

• CIBALPC     :   
o Stage Initial régional pour futurs IFBS 



(A. PARACHE, Bourcefranc – Janvier 2010)
o WE Cadres « Embranchements, nouvelle classification phylogénétique » 

( D. GANTOIS, Bourcefranc - Mars 2010)
o WE Découverte « eau douce »

 (M. TAVERNIER, Dordogne - septembre 2010)
o Stage Régional d’une semaine en Espagne 

(A. PARACHE & MFB 1 stagiaire (???), été 2010)

Perspectives au niveau régional pour 2009-2010

• Souhait de rapprochement avec la Commission audiovisuelle (photo/bio, Hendaye 
sur un WE découverte par exemple). Août 2010 ?

• Participation à la mission d’étude des parcs marins (voir P. CHARPENTIER)
• Le Grand Pavois 2010
• Formation de Moniteurs bio : qui est intéressé ????
• Création  de  panneaux  pédagogiques pour  sensibiliser  différents  publics  aux 

actions  de la  commission  régionale  (exemple  de photos avec des  espèces  de nos 
milieux : nudibranche, aplysie, hippocampe/herbier, anémone bijou, poisson lune…)

4. Bilan comptable de la Commission Régionale Bio

Budget prévisionnel :  3 270 €

* Fonctionnement :       400 €
papeterie / cartouches      230 €
affranchissement               100 €
téléphone        70 €

* Achat de petit matériel :        100 €

* Promotion :           700 €
panneaux plastifiés          400 €
concours photo « déchets »   300 €

* Formations :   1 370 €
stage régional         850 €
1 WE cadre         250 €
1 WE initial IFBS                 150 €
2 WE découverte        120 €
(eau douce/ classification)

* Divers :         700 €
Réunion CIBAS     500 €
Réunion CNB ou stage     200 €

Sur les réserves de 2009 : 
1 lampe de rechange pour le vidéoprojecteur  (environ 300 €)
1 écran de projection (environ 150 €)



Des panneaux pédagogiques pour mettre en avant notre commission lors des manifestations 
Bio et Environnement/Plongée … (environ 700 €)
200 « flyers »  en couleur marine « Attestation Bio » pour environ 70 €
(15 seront attribués par département du CIBALPC) 

5. Autres points : 

Demande d’Alain PARACHE :
 Envoyer une photo par président de Commission départementale à Alain 
pour mettre sur les sites du CIALPC et de la FFESSM : il manque à ce jour celles de 
Monique TAVERNIER et de Bruno FORTIN !
 Envoyer un exemplaire de chaque rapport IFBS départemental à Alain car il 
doit les archiver pour la C.R.B. (de préférence sous forme de CD-rom) 
 Envoyer la liste des plongeurs et encadrants bio par département

 Réaliser l’inventaire des ressources de chaque département :envoyer la liste des 
éventuelles ressources dont vous disposez et qui appartiennent à la Comm. Régionale

• Réalisation d’un  modèle  de  diplôme  cartonné (format  A5)  pour  délivrer 
l’Attestation  de  formation  de  découverte  du  milieu  (conception  Alain  avec  l’appui  des 
Présidents de Commissions départementales). Insérer le logo de la Commission régionale. 

Envoyer des photos pour le fond cartonné du diplôme.

Rem     :    les  IFBS et  MFB1-2  peuvent  s’inscrire  sur  la  liste  « BIOSUB »  un  forum national 
proposé  par  la  Commission  Nationale  de  Biologie  (contacter  si  vous  êtes  intéressé  le 
wedbmaster Michel PEAN à l’adresse  michel.pean@free.fr)

6. Dates à retenir pour 2009-2010 
(non abordé lors de la réunion du 13/09/2009)

-04-05 octobre 2009 : stage Bio à Strasbourg pour les moniteurs Bio 
 (2 moniteurs par Région seront pris en charge par la CNB)

-17-18 octobre 2009 : stage Bio à THAU pour les moniteurs Bio 

-Prochaine  réunion  des  Présidents  de  Commission  régionale  BIO  (bilan  2009  et 
prévisions 2010) : le 30/10 & 01/11/09 à Brest ;

7. Autres infos de la C.N.B.

• Tout club sportif et/ou culturel peut commander « OFFICE PRO 2007 » 
au prix préférentiel d’environ 70 € sur le site de Microsoft à la rubrique « accord cadre » 
(www.pcware-online.net/mcrsft.php)  en  fournissant  la  copie  du  récépissé  de  la  préfecture 
d’affiliation-club
• Une  mise  à  jour  du  questionnaire  permettant  l’accès  à  la  formation  de 
Moniteur Bio F1 est en cours par le Collège des Instructeurs nationaux de Biologie ;

mailto:michel.pean@free.fr


• Il  existe  une bibliothèque  du plongeur  naturaliste  consultable  sur  le  site 
FFESSM ;  des  documents  de  synthèse  sont  en  cours  sur  les  thèmes  « Eponges », 
« Gorgones », « Bryozoaires », « Faune du Sénégal » et très prochainement téléchargeables ;
• Un hors série Subaqua « spécial eau douce » est prévu ;

• Le site DORIS s’enrichit de vidéos téléchargeables pour accompagner les fiches publiées ;

Tous les compte-rendus de réunions nationales «     Bio     » sont consultables sur le site internet FFESSM.  


