Compte-rendu réunion de la CREBS
lors de l’AG du comité régional AURA du 11 mars 2017
Présents
Burtheret Fabrice (26 07), Burtheret Catherine (26 07), Fournier Brigitte (69), Marion Dominique (69),Sena
Dominique (38), Mayoux Alain (42), Blanc Brigitte (42), Bureau Patrice (38), Maran Vincent (69), ,Simonin
Marie Pierre (69), Cabus Karine (69), Balanche Marc (69), Colas Isabelle (26 07), Colas Régis (26 07), Castillo
Jean Pierre (26-07), Reverdy Bénédicte (69), Deschomets Yves (42)
Excusée
Didierlaurent Sylvie
Déroulement de la réunion
 Bénédicte présente le nouveau bureau :
Présidente : Bénédicte Reverdy
Président adjoint : Régis colas
Vice président : Burtheret Fabrice
Communication : Burtheret Catherine
Secrétaire : Yves Deschomets
Chargés de mission :
- Formation de cadre : Jean Pierre Castillo
- Formation des jeunes : Carole Paccoud
- Correspondante DORIS : Sylvie Didierlaurent
- Correspondant BioObs : Alain Mayoux
Les présidents des commissions bio des Codep font partie intégrante de l’équipe
 Communication :
Des participants à la réunion s’interrogent sur les sites internet de la commission. Il en existe en effet
plusieurs qui ne sont pas toujours à jour d’où une confusion et une difficulté pour remonter les
informations depuis les Codep.
- Un site avait été créé par Jean Pierre mais il n’a pas été actualisé depuis longtemps.

- Un site a été développé par Christian Bayle, il est en lien avec le site AURA et présente le
calendrier des différentes commissions bio.
- Pages bio du site AURA
Dans les actions à prévoir, rationaliser les sites, vérifier les liens et communiquer sur les interlocuteurs à
qui faire remonter les informations à mettre en ligne.
Dès à présent, des informations peuvent être envoyées à Isabelle Colas pour le site AURA. Elle fera suivre
le cas échéant à Christian.
 Qu’attendent les chargés de mission DORIS et BioObs de la région ?
DORIS :
- Une encore meilleure connaissance du site dans la région. Un kit de présentation du site pourrait être
réactualisé et présenté plus systématiquement en introduction des cursus de formation bio.
- Trouver de nouveaux rédacteurs :
- Sylvie pourra les aider à rédiger les fiches s’ils éprouvent des difficultés. En effet, les fiches
rédigées sont de plus en plus fouillée et les espèces les plus connues ont déjà fait l’objet de fiches. Il faut
donc rassurer les rédacteurs potentiels sur le fait qu’ils seront accompagnés si besoin et « dédramatiser »
la tâche.
- Remarque : les fiches déjà rédigées ne sont pas figées :
o Les premières demanderaient à être complétées
o Des photos peuvent être rajoutées si elles montrent un nouvel aspect de l’espèce.
- Trouver de nouveaux correcteurs. Besoin de préciser les qualités requises car là aussi les candidats
potentiels peuvent se sentir « complexés ».
BioObs :
- C’est un excellent outil pédagogique, il faut continuer de le valoriser à travers la région et susciter
toujours plus de relevés.
- Développer la communication de cet outil vers les guides de palanqués.
- L’équipe recherche des personnes qui :
- valident les espèces des relevés des plongeurs (des explications sur comment devenir validant sont
disponibles et des outils aidant à l’identification/validation, dont une liste des espèces difficiles à
identifier, sont en cours de réalisation).
- proposent des photos ou des textes dans le cas où les rédacteurs ou les photographes de DORIS
n’ont pas donné le copyright à BioObs.
Remarque :
- Doris va proposer un double copyright Doris/BioObs

 Les stages 2017 :
-

Plancton du 30 avril au 1er mai
Il reste quelques places

-

Journées pédagogiques FB1, FB1+

Le cursus du nouveau FB1 permet aux titulaires de délivrer le PB2. Les anciens FB1 doivent passer
un module pour avoir cette prérogative.
Jean Pierre précisera la date. Le lieu devrait être Valence.
-

Inventaire au lac d’Annecy du 24 au 28 juillet
Plongées « à la carte »

-

Stages d’Antibes août
Dominique Marion précise qu’il y a :
- 21 inscrits dont beaucoup sont déjà venus
- 3 candidats FB1
- 2 candidats FB2
- Peut-être un candidat FB3
Jean Pierre précise que le stage est lancé pour 24, mais le nombre peut être augmenté jusqu’à 34.

 Informations sur le comité régional AURA :
Régis précise que le comité régional dynamise et valorise les activités dans la bonne humeur.
Il se veut une locomotive des départements et permet de mutualiser les stages.
La commission bio fonctionne bien. C’est une des plus dynamiques d’AURA.
 Idée de rencontre :

-

Après mise à jour de la liste des FBx actifs, la commission pourrait organiser un WE des FBx pour :
Echanger sur les pratiques
Uniformiser les formations
Echanger sur les besoins des Codep

 Longitude 181 :
Patrice nous présente le diaporama de longitude 181 pour aider les formateurs techniques à
valoriser la Charte et les compétences environnementales.
Longitude 181 fête cette année ses 15ans avec toute une série de rendez-vous dont sur notre
région :
o Le 9 juin à Bourg en Bresse sur l’intelligence animale
o Le 10 juin à La Mulatière sur la relation Terre/mer et l’implication des dégradations des
eaux douces sur le milieu marin
le secrétaire
Yves Deschomets

