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Compte-rendu

De réunion CDEBS18

En date du
18/02/2014

Rédacteur : Noëlle BADUEL

Rédigé le : 18/02/2014

N° de C.R. : 20140218-CDEBS18-01

Diffusion : Libre

TITRE : Réunion Commission Départementale Environnement et Biologie Subaquatiques.
Diffusion :
. Aux plongeurs(euses) bio ; aux Présidents des Clubs membres ; au 
Président de la CREBS Centre

Copies : 
. Adhérents des Clubs membres (copie à disposition).

Participants(tes) :
Sylvain Margueritat, J. L. Colin, M. Malochet, F. Schuller, Albert Citores, Nicole Renne. Evelyne Thomas, Noëlle Baduel,

Invités(es) :
 
Excusés(ées) :
Michel Tricot, Daniel Riviere
Synthèse :
. …

La réunion débute à 19h00.

1 Formation (responsables     : Daniel Rivière et Sylvain Margueritat)

1.1 Dates de formation

1.1.1 Théorie
FB1 : pas de candidat cette année  date du 14/12/2013 annulée
NB2 : 18/01/2014 , 15/02/2014, 15/03/2014, 12/04/2014 / 2 candidats
NB1 : 15/02/2014, 15/03/2014, 12/04/2014 / 7 candidats

1.1.2 Pratique
L’Estartit du 1er au 6 juin 2014

1.2 Candidats
CSA : 3 candidats
Bourges Plongée : 6 intéressé(e)s
Berry Plongée : pas de candidats
Beffes : pas de candidats

2 Réunions à thème (responsable     : Luc Arnaud)

2.1 Faune et Flore de L’Estartit
Présenté par : Jean Luc Colin & Michel Tricot
Bourges : 11/12/2013 – Local de Bourges Plongée à 18h30 / 50 personnes
Vierzon : 18/12/2013 – Local de Berry Plongée à 18h45 / 25 personnes

2.2 Congres et murènes
Présenté par : Monique Malochet & Frédéric Schüler
Bourges : 12/02/2014 – Local de Bourges Plongée à 18h30 / 30 personnes
Vierzon : 19/02/2014 – Local de Berry Plongée à 18h45

2.3 La reproduction
Présenté par : Noëlle Baduel & Evelyne Thomas
Bourges : 19/03/2014 – Local de Bourges Plongée à 18h30
Vierzon : 26/03/2014 – Local de Berry Plongée à 18h45
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2.4 Communication autour de ces réunions
Prévoir la diffusion des affiches 1 mois avant l’intervention.

                      Albert Citores se charge de relancer Beffes pour les réunions à thème. 
Utilisation de la bibliothèque de Michel Robergeon : Michel Tricot fera un inventaire des ouvrages avec leur sommaire. 
Emprunt à faire en contactant Marie-France Robergeon.

2.5 Thèmes à l’étude
Faune et flore de Beffes  Prévoir sorties dans la carrière sur 2014 / Dossier pouvant être repris pour les journées CODEP 
à Beffes
La Fédération met en œuvre des thèmes sur la protection de l’environnement et le tri sélectif.
Poissons nettoyeurs : Frederic Schüler
La zone de l’estran ou la pêche à pied

3 La Bio dans le cursus technique

3.1 Généralités
Un jeu de plaquettes immergeables par club est en cours d’acquisition (via le CSA) / fait
Noëlle B. contactera JP Chataigner pour connaître le prix du support (toile cirée) de l’arbre de filiation subaquatique
=> Société Technique Plan à Chateauroux – Bâche 1m00 x x1m50 pour 60€ / Achat en attente
Le plan des interventions est réalisé ; reste les supports de cours à regrouper et diffuser ( 1 pochette par club)
DVD à acheter : Daniel Riviere

3.2 Enfants
Les enfants venant plusieurs années de suite se lassent de la projection « milieu fragile ».. 
Nicole Renne montre la nécessité de trouver de nouveaux supports et de nouvelles méthodes (utilisation de DORIS)

L’objectif est de se constituer une base de quinzaine de cours (avec support) afin de pouvoir composer une nouvelle saison 
sans redondance avec la précédente.
Une  présentation a été faite en janvier 2014 suivi d'un cours à Bourges Plongée. Berry Plongée la reprendra pour le 
prochain cours.
Nécessite de mettre à disposition tous les supports (cf Bruno Frot). Sylvain contactera Bruno Lavisse pour que tout soit mis 
sur le net. 
Un deuxième cours est prévu le 15 mars à Bourges Plongée. Suite à mettre en œuvre.
Un troisième cours sera fait le 12 avril : « vents et marées ». Sylvain fournit les supports à  Nicole Renne et à Albert 
Citores.
Jean-Luc Colin contactera Franck Taillander pour les dates des cours « bio » jeunes et préparation n2 adolescents.
Constitution d’un groupe de travail sur les fichiers pour adapter au niveau jeunes : Nicole Renne, Bruno Frot, Sylvain 
Margueritat, Frederic Schuller, jean-Luc Colin, Noêlle Baduel : à Bourges plongée, le jeudi 20 mars à 19 h, prévoir 2 P.C. : 
cf Daniel Barbot pour emprunter celui du CODEP (Sylvain)

3.3 N1 & N2
Hiérarchiser les cours (exp :écogestes dans le guide du développement durable) et préparer documents avant diffusion

3.4 N3 et N4
S’appuyer sur le document de la Fédé :  « manuel à l’usage du guide de palanquée » 

4 Stages de perfectionnement

4.1 Organisation de la CDEBS 18
Rien de prévu cette année

4.2 Organisation de la CREBS Centre
• « Labo » à Parcey Meslay le 08/02/2014 – 4 inscrits
• « Facies lotique » par Philippe Jugé soit à Chinon soit à Tournon St Martin en septembre 2014 (3dates seront 

proposées, la date finale sera liée aux conditions météorologiques)
• « Facies lentique » par Jean Pierre Chataigner dans les étangs de Brenne en mai 2014
• « Perfectionnement » pour les FBx à Parcey Meslay – « Utilisation Doris » le 05/04/2014 – date à confirmer
• « Inventoriage des silures » : 29 juin sur le Cher, 21 spetembre sur la Creuse,...

4.3 Organisation autres CREBS ou CDEBS
Comme tous les ans, possibilité de se raccrocher à des stages d’autres régions (exp : Nudibranches, plancton avec PACA)
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5 Journée du CODEP 2014

5.1 Date retenue
Le samedi 21/06/2014 (le dimanche 22/06/2014 étant également possible)

5.2 Organisation et contenu
Responsables Bio : Michel Tricot & Frédéric Schüler
Propositions d’organisation :
• Thème : Faune et flore du site de Beffes
• Immergé : Parcours du type « Randonnée subaquatique » avec photos avec ses commentaires succincts immergées à 

proximités de lieu caractéristiques (exp : «  nid de perche arc-en-ciel, myriophylum,…)
• Au sec : affichage de photos commentées sur les différentes espèces – Afin d’interpeler facilement le plongeur non-

équipé, il serait intéressant de pouvoir utiliser le secteur à proximité de la zone d’immertion
• présentation du travail sur « les habitants de la carrière » parJL. Colin et Albert Citores lors de la prochaine réunion. 

6 Berryades 2014

6.1 Date retenue
24/03/2014 à Bourges

6.2 Organisation et contenu
Nicole Renne a organisé une réunion de préparation le 03/12/2013.
Utilisation de supports existants : arbre phylogénique, jeu du dauphin
Concernant le jeu du dauphin : Jean Luc Colin et Monique Malochet se sont occupés de revoir les questions
Mettre en œuvre le stockage des données.
Réunion d’organisation des berryades : jeudi 13 mars à 18 h 45. à Bourges Plongée

7 Etat des finances
Prise en charge journée labo : 4 x 20 €

8 Sorties

8.1 Année 2014 ( Resp. : Noëlle Baduel)

Se documenter pour : 
•     Bassin d’Arcachon, et Cap Ferré
•     Erquy
• Camaret : Club nautique Léo Lagrange à 29570 CAMARET SUR MER  www club-leo-camaret.fr/
• Kerguelen : Centre nautique de Kerguelen : Sellor nautisme à Larmor Plage (Morbihan) www sellor-nautisme.fr

Période : octobre /  faire attention aux autres sorties club et aux marées
Niveau technique : N2 minimum
Le choix définitif sera fait à la prochaine réunion après que chacun ait consulté les sites

8.2 Année 2015
Se documenter pour :

• Sri lanka : se rapprocher de Jean-Pierre Chataigner (1 600€ pour 3 semaines)
• Indonésie : 
• Cuba :

Période : dépend de la destination
Niveau technique : N2 minimum
Durée : 2 semaines avec possibilité d’extension à 3 semaines
Responsable : Buno Frot (se rendra au salon de la plongée avec Jean Luc Colin)

9 Divers

9.1 CODEP 18
AG : 10/02/2014
Utiliser la charte graphique transmise lors des dernières réunions
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Transmettre les comptes rendus et autres documents de communication à Daniel Barbot pour intégration au site internet 
(http://www. cd-cher.clubeo.com)

9.2 CREBS Centre
Site internet : refonte en cous d’étude

10 Prochaine réunion
La prochaine réunion est prévue le 25/03/2014 à 19h00, dans les locaux de Bourges Plongée (Place de Coubertin – Bourges).

La réunion s’achève à 21h30.
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