Compte rendu de l’assemblée générale
de la Commission Régionale
Environnement et Biologie Subaquatique AURA
du 3 décembre 2016 à Lyon

Participants : Jean-Pierre Augros, (69), Marc Ballanche (69), Christian Bayle (74), Patrice
Bureau (Longitude 181), Catherine Burtheret (26/07), Fabrice Burtheret (26/07), Hélène
Castillo (26/07), Jean Pierre Castillo, (26/07), Didier Chassaing (63), Alain Chériaux (69),
Isabelle Colas (26/07), Régis Colas (26/07), Yves Deschomets (42), Brigitte Fournier (69),
Henri Grateau (38), Maguelonne Grateau (38), Vincent Maran (69), Dominique Marion (38),
Alain Mayoux (42), Pierre Niemczynski (15), Paccoud Carole (26/07), Bénédicte Reverdy
(69), Dominique Sena (38), Nathalie Tretout (38)

1 Généralités AURA
Toujours fidèle aux principes de « Plongée plaisir » et « Plaisir de découvrir » et dans la
continuité des années précédentes, la CREBS AURA a poursuivi en 2016 les objectifs
suivants :
- Développement des sciences participatives :
Participation conséquente de la région à Doris et BioObs.
-

Soutien aux activités des CODEP et des clubs de la région

-

Acquisition et perfectionnement des connaissances avec en particulier la formation
des cadres :
Le stage d’Antibes est toujours le stage phare de la région pour la formation et le
perfectionnement des cadres. Il est cependant important d’en conserver l’esprit initial
« loisir » et de préserver le plaisir de découvrir en l’ouvrant largement et au delà de la
formation des cadres.

-

Promotion de la charte du plongeur responsable, avec beaucoup de structures
ambassadrices dans la région

-

Maintien du label Ecosub :
Le développement de la communication sur les actions menées dans les CODEP doit
se poursuivre. Pour se faire, chacun est invité à faire remonter les informations en
lien avec la labellisation à Isabelle et Régis Colas.
Pour mémoire, les 10 engagements sont les suivants :
1. Accessibilité des pratiques subaquatiques à tous les types de publics.
2. Pratiques éco-responsables.
3. Sensibilisation au développement durable.
4. Santé et sécurité des pratiquants.
5. Promotion des valeurs du sport.
6. Education à l'environnement et au développement durable.
7. Valorisation des bénévoles.

8. Contribution à la connaissance des écosystèmes et à la veille écologique.
9. Particiapation aux organes de concertation pour un usage durable de l'espace
subaquatique.
10. Préservation des sites naturels en mer et en eaux intérieures.
Conformément à l’engagement visant à rendre la pratique de la plongée accessible
au plus grand nombre, la CREBS AURA préconise une répartition des subventions
vers le plus grand nombre afin de favoriser la participation aux stages.
Une réserve régionale a été crée au lac d’Aiguebelette. La FFESSM y est associée.
Les bilans BioObs sont à développer dans ce cadre. Contact : Michel Rosso.
Le stage inventaire BioObs faune et flore du lac d’Annecy a eu lieu du 25 au 29 juillet 2016,
organisé par la commission bio 74 avec le soutien de AURA.
10 plongées sont proposées sur 5 jours ce qui permet d’observer beaucoup plus d’espèces
que sur 1 we.
55 espèces ont ainsi été décrites et comparées à un inventaire de 1991. Certaines espèces
déjà présentes il y a 25 ans sont toujours présentes alors que d’autres ont fait leur
apparition. Une prolifération d’écrevisses a également été mise en évidence.
Le Stage AURA à destination des guides de palanqués et encadrants a eu lieu les 8 et 9
octobre 2016. Il a rassemblé 13 participants dont de futurs guides de palanqué débutant leur
formation technique.
Le site web du comité régional AURA renvoie vers le site de la commission bio régionale
administré par Christian Bayle, ce dernier a besoin de remontés d’informations pour
alimenter le site. Chaque Président de commission départementale est invité à lui envoyer
informations et liens.
2 Bilan de l’activité de formation dans la région AURA :
Le nombre de diplômes PB1 et PB2 délivrés est en augmentation depuis 2009.
Le nombre de FB1 formés est également en hausse alors que celui des FB2 reste stable.
Il est à noter une difficulté dans la remontée des chiffres car les informations enregistrées sur
le site de la FFESSM par les clubs et les CODEP ne sont pas directement consultables par
le responsable de région (pour mémoire les formations jusqu’au FB1 peuvent être
organisées au niveau des clubs ou des CODEP).
La possibilité de demander une extraction au siège de la FFESSM sera étudiée.
Remarque : lors des comparaisons entre régions, il est important de rapporter le nombre de
diplômes délivrés au nombre de licenciés.
Nouvelles formations « Jeune plongeur Bio » :
Un nouveau cursus a été mis en place par la ffessm pour les jeunes. Il s’adresse à de jeunes
plongeurs de 10 à 16 ans et a pour objectif de leur faire découvrir la vie subaquatique dans
une démarche de pédagogie active.
Toutes les informations disponibles sur ce cursus ainsi que des outils pédagogiques sont
disponibles sur le site de la CNBS (http://biologie.ffessm.fr/index.php/la-bio-et-les-jeunes ).
Afin d’accompagner la mise en place de ce cursus, le prochain bureau de la CREBS AURA
comprendra un chargé de mission « jeunes ».
Une sortie consacrée aux jeunes plongeurs sera mise en place au niveau de la région ainsi
qu’un stage destiné aux FBx afin de les aider dans l’encadrement des jeunes.
Rappel sur la procédure d’inscription aux stages nationaux FBx :
- les formateurs intéressés s’inscrivent en ligne

les présidents de commissions régionales et l’organisateur du stage sont informés
des demandes de participation
- si le nombre de demande est supérieur au nombre de place, une priorisation est
demandée aux présidents de région.
- les critères de priorisation sont en particulier l’implication du formateur, le fait de
n’avoir pas pu être retenu précédemment, le fait de ne pas avoir « l’habitude » de se
désister…
La communication liée à ce type de stage sera retravailler afin d’essayer de diffuser plus
largement l’information.
-

Refonte du FB1 :
Le cursus FB1 a été modifié afin de donner aux FB1 la prérogative d’organiser et valider les
formations PB2.
Le nouveau module 1 du FB1 est un test de connaissance disponible auprès des
instructeurs nationaux. Il existe à ce jour plusieurs questionnaires qui seront à terme fondus
en une banque de questions.
Stages régionaux prévus en 2017 :
- Stage plancton : Niolon, 30 avril - 1er mai 2017
- Inventaire Lac d’Annecy : 24 – 28 juillet 2017
- Stage d’Antibes : 7 – 17 Août 2017
Information sur le fonctionnement des subventions présentée par Régis Colas :
Les documents présentés sont annexés à ce compte-rendu. Ils précisent les circuits de
validation, les libellés des devis, factures et chèques ainsi que les informations obligatoires à
transmettre. Ces documents sont à diffuser aux organisateurs de stages dans les différents
CODEP.
A noter :
- Des actions peuvent être ajoutées en cours d’année
- Le montant actuel des subventions est de 6 à 8 € par stagiaire présent et par jour.
Présentation DORIS par Vincent Maran :
Le site DORIS a fêté ses 10 ans le 04 décembre 2016.
Il a été complètement refondu en novembre 2015 afin d’être :
- plus moderne : accessible à la fois depuis les ordinateurs, les tablettes et les smart
phones avec une ergonomie adaptée,
- plus évolutif,
- plus interactif avec notamment la possibilité de créer une page personnelle pour être
par exemple alerté lors de réponses au forum,
- un glossaire toujours plus complet et enrichi de photos commentées et schémas
pouvant être très utiles aux formateurs pour la création de leurs topos (en conservant
bien entendu comme toujours le copyright).
Evolution de BioObs par Alain Mayoux :
Comme DORIS, le site est en constante croissance. Il comporte aujourd’hui 2 771 espèces
proposées, 1 505 sites de plongée répertoriés, 2 114 participants et 5 490 relevés.
Les faits marquants de l’actualité du site sont :
- la mise en ligne d’espèces remarquables,
- l’intégration d’un carnet de plongée « technique »,
- l’ouverture de nouvelles zones (Mer d’Alboran, Atlantique Ouest, Canaries)
- la veille sur les nouvelles espèces avec une page consacrée aux espèces vues pour
la première fois sur un site,
- la mise en place d’une « super plaquette » permettant de savoir « quoi voir sur un
site où je n’ai jamais plongé » (cette fonctionnalité peut notamment être très utile aux
guides de palanquée),
- la mise à disposition des photos de la communauté.

Face à la croissance du site, les concepteurs de BioObs sont toujours à la recherche de
nouveaux validants. Les plongeurs connaissant très bien une zone géographique et ses
espèces peuvent ainsi se rapprocher d’Alain Mayoux.
Présentation de la Charte Internationale du Plongeur Responsable par Patrice Bureau
(Longitude 181) :
L’association Longitude 181 fêtera en 2017 ses 15 ans d’existence.
Dans le cadre de son programme « Sensibiliser pour protéger », Longitude 181 a réalisé, en
collaboration avec Plongée plaisir, un support pédagogique visant à aider les moniteurs
techniques à expliquer la Charte du plongeur responsable.
Ce document, qui nous a été présenté par Patrice, est annexé à ce compte rendu sous
format pdf et est disponible au format ppt à l’adresse :
https://www.longitude181.org/programme-sensibiliser-proteger/
Chacun est encouragé à les diffuser auprès des encadrants des clubs et CODEP.

3 Tour de table des activités des CODEP :
Commission bio 42 (Yves Deschomets) :
Saison 15-16
- formation théorique sur 6 séances qui touchait 11 personnes (dont des moniteurs
techniques : 2 MF1, 2 M2)
- un WE en juin à Sausset les pins :
22 participants
thème: la reproduction sexuée par Vincent Maran
validation de 8 PB1
- un WE en octobre
20 participants
thème : initiation au plancton par Maud Nemoz
validation de 3 PB1
Projet pour la saison 16-17
- une formation PB2 (9 candidats), couplée avec une formation PB1 (6 candidats)
- un WE en juin avec Vincent Maran
- un WE en octobre avec Maud Nemoz sur les bryozoaires
Le président de la commission est démissionnaire, pour le moment il n'y a pas de candidat à
la reprise de la présidence.
Commission bio 69 (Alain Chériaux) :
Saison 15-16
7 causeries ont eu lieu sur la saison. Elles ont rassemblé 156 participants issus de 15 clubs
du Rhône.
6 stages ont été organisés :
- Nantua (5 septembre 2015) : découverte, 8 participants
- Thau (2-4 octobre 2015) : comptage, 9 participants
- Calvi (24-31 octobre 2015) : stage ayant donné lieu à une causerie « Bilan Corse »,
formation PB1, FB1
- Thau (2-3 avril 2016) : comptage, 10 participants
- Giens (23-24 avril 2016) : formation PB1, FB1
- La Londe (11-12 juin 2016) : formation PB1, FB1
Saison 16-17
2 sessions de passage du questionnaire du nouveau FB1 ont été organisées fin 2016 afin de
permettre aux anciens FB1 formés dans le 69 d’accéder à leurs nouvelles prérogatives.

Le programme des causeries et sorties de la nouvelle saison a déjà débuté.
Le président de la commission est démissionnaire. Brigitte Fournier se présente pour le
remplacer.
Alain fait par ailleurs part d’un projet qui n’a malheureusement pas encore pu voir le jour :
l’organisation de conférences de perfectionnement pour les encadrants. Une telle action
pourrait être portée par la région en identifiant des sujets et des intervenants.
Commission bio 26 – 07 (Régis Colas) :
5 soirées et 4 sorties eau douce ont été organisées dont une sortie dans le cadre de la fête
de la science. Ces actions ont regroupé 168 participants.
Les stages de formation ont compris :
- 4 WE
- 2 séjours de 5 et 7 jours
- 4 soirées pour les PB1
- 5 dimanches pour les PB2
Ils ont donné lieu à la validation de 14 PB1, 5 PB2 et 2 FB2 (validés au stage d’Antibes).
Des soirées « coup de cœur » sont également organisées. Les personnes qui le souhaitent
peuvent présenter un sujet de leur choix en 10 minutes pour partager leur coup de cœur.
Commission bio 38 (Nathalie Tretout) :
L’équipe de la commission bio 38 est relativement réduite (6 FB1 et 2 FB2) mais est très
active et s’appuie sur toutes les bonnes volontés du CODEP.
14 topos/soirées ont été animées par 12 intervenants avec 45 participants par séance.
Les formations, sous la forme d’une sortie (en complément des topos) et de 2 stages avec
séance de débrief post-stage, ont conduit à la validation de 14 PB1 et 1 PB2. Une réflexion
est en cours pour évaluer la pertinence de séparer « topos de formation » et « soirées
causeries » ou pas.
5 intervenants ont également réalisé 18 présentations dans des clubs, des associations et
des écoles.
Les interventions demandées par les écoles sont souvent liées aux programmes. Il pourrait
être intéressant de se rapprocher de classes de mer.
La fête de la science est un vecteur de communication intéressant. Pour y participer, il faut
contacter en mai/juin un vecteur de la manifestation.
Des encadrants ont également participé à l’inventaire du lac d’Annecy ainsi qu’à une journée
au lac de Petichet.
La commission développe également sa communication avec :
- un site web
- une newsletter sur Yahoo (bio38-subscribe@yahoogroup.fr)
- un compte Facebook
Les enjeux de la prochaine olympiade sont :
- consolider l’équipe en place
- former de nouveaux plongeurs bio.
- former de nouveaux encadrants
- développer les activités de la commission.

Commission bio 15 (Pierre Niemczynski) :
L’activité a été reprise récemment et l’équipe ne comporte qu’un seul FB1.
2 causeries ont eu lieu.
Une formation PB1 est en projet. La formation de plongeurs bio puis d’encadrants permettra
de renforcer l’équipe. En attendant Pierre vient chercher auprès de la région des idées.
Un soutien à cette équipe via la région peut-être organisé.
Commission bio 63 (Didier Chassaing) :
L’équipe se compose de 12 à 15 encadrants actifs dont beaucoup sont passés par le stage
d’Antibes.
La commission est autonome au niveau budget avec un compte positif.
L’activité est mensuelle avec des activités phares comme les Quiz Bio avec utilisation de
quizzbox permettant des jeux et des statistiques en temps réel (NB : les associations
peuvent obtenir des prix sur les quizzbox). Une soirée fruit de mer est également organisée
chaque année avec projection de photos. Elle réunit une 60aine de participants. Un loto bio
et une soirée « délocalisée » ont également eu lieu.
Les formations sont organisées par session et de façon cyclique, il n’y en a donc pas tous
les ans. En 2017 des formations devraient avoir lieu.
Commission bio 74 (Christian Bayle) :
L’activité principale de la commission cette année a été la semaine d’inventaire au lac
d’Annecy.
Commission bio 01 (Denis Regat) :
Formation FB1 organisée pour 7 stagiaires sur 11 jeudis soirs à Genève et 3 samedi à Bourg
en Bresse. Pour 3 autres participants « partiels », cette formation a constitué un
perfectionnement.
Quelques animations à thème ont été réalisées à la demande de clubs, y compris en Haute
savoie.
En novembre un cours de bio a été animé à Bourg en Bresse pour les guides de
palanquées.
Une animation bio eau douce a également eu lieu.
4 Proposition d’un nouveau bureau de la CREBS AURA en vue de l’assemblée
générale élective AURA du 11 mars 2017
Jean-Pierre Castillo étant démissionnaire après de nombreuses années au service de la
commission régionale, une proposition de bureau est proposée et validée :
Présidence :
Bénédicte Reverdy
Vice Présidence :
Régis Colas
Fabrice Burtheret

Communication :
Catherine Burtheret
Secrétariat :
Yves Deschomets
Chargé de mission Bio Jeunes / enfants :
Carole Paccoud
Chargé de mission Formation des cadres :
Jean-Pierre Castillo
Chargé de mission BioObs :
Alain Mayoux
Chargé de mission Doris :
Sylvie Didierlaurent

