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RAPPORT D’ACTIVITES DE LA SAISON 2016-2017 

 
 Présidente : Danièle HEBRARD (AG régionale) 
 Vice-présidente : Chantal DELCAUSSE 
 Vice-président : Raymond MORELON 
 Chargé de la trésorerie : Laurence BENARIAC 
 Chargée de la formation des cadres : Chantal DELCAUSSE 
 Chargé du site web : Patrick GIRAUDEAU 
 Chargée de la communication : Laurence BENARIAC 
 Chargée de mission pour la gestion lac de Beaumont : Bernadette PICHON 
Un très grand merci à cette équipe dévouée, efficace et précieuse qui a permis à la commission bio une 
continuité sereine. Un très grand merci au comité IDF, à Francis et Claudine en particulier, qui nous ont fait 
confiance et ont permis le développement de notre commission. 

Présidents de commission départementale : 

 C.D.E.B.S. 75 :  Patricia GIRARDI  biologie@ffessm-cd75.org 
 C.D.E.B.S. 77 :  Michel AMBROISE  ambroise.michel@numericable.fr 
 C.D.E.B.S. 78 :  Alicia CAGNON ffessm.bio78@gmail.com  
 C.D.E.B.S. 91 :  Martine CABE  martine.cabe@yahoo.fr 
 C.D.E.B.S. 92 :  Céline CANTEL  celine.cantel@gmail.com 
 C.D.E.B.S. 93 :  Denis CARINI  Denis.Carini@caissedesdepots.fr 
 C.D.E.B.S. 94 :  Caroline CAPLAN  biologie.codep94@gmail.com  
 C.D.E.B.S. 95 :  Dominique BALDASSARI  domibalda@wanadoo.fr 

Bilan de la saison 2016-2017 

Participation à la vie fédérale et communication : 

 A.G. de la C.R.E.B.S. à Vincennes, le 27 novembre2016 (40 participants) 
 Salon de la plongée avec jeux bio en janvier 2017. Beaucoup de demandes pour les signes bios 
 A.G. régionale IDF à Villiers sur Marne le 28 janvier 2017 ; A.G. nationale à Dijon les 8 et 9 avril 2017 
 Réunion avec les présidents de C.D.E.B.S. à Conflans Ste Honorine 
  Edition mensuelle de la nouvelle antiseiche (LNA)  par Eric NOZERAC, Cathy LALLET, Sylvie DRONY et 

Déborah THROO 
 1 journée pour les inventaires et gestion du lac de Beaumont 

Formations : 

104 clubs ont une commission environnement et biologie subaquatiques, animée par 204 cadres actifs. Bravo à 
tous ces bénévoles ! 
Les formations se déroulent également au niveau des départements. Merci aux présidents de CoDep FFESSM 
qui encouragent le développement de notre commission. 
La formation FB2 est assurée par l’équipe de FB3 et INBS, au niveau régional.  

Stages diplômants : 272 brevets bio délivrés 
41 stages diplômants avec 438 participants 
 Jeunes plongeurs Biologistes : 5 
 Plongeur Bio niveau 1 : 144 
 Plongeur Bio niveau 2 : 60 
 Formateur Bio 1

ier
 degré (aptitude formateur PB2) : 59  

 Formateur Bio 2
ième

 degré : 4  

Cette saison, 126 brevets ont été enregistrés par les présidents de club. Un très grand merci à eux ! 
NB : Les brevets d’encadrants FB1(aptitude formateur PB2) et FB2 sont toujours enregistrés par la CREBS. 
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Stages non diplômants et sorties naturalistes :  

 14 stages ou sorties naturalistes avec 426 participants 
 Nombreuses journées organisées par tous les départements (estran, d’aquarium, journée multimédia…) 
 Recyclages des cadres à Saint Brice sous Forêt, le dimanche 12 mars 2017. 63 participants ont suivi les 

différents exposés : Inventaire de la base fédérale de Beaumont sur Oise (Bernadette PICHON), les sciences 
participatives (Caroline CAPLAN et Danièle HEBRARD), La photographie et la photo sous-marine (Jean-Paul 
DEGRANGE), L’expédition TARA (Valérie BARBE) suivi de 2 ateliers sur le cursus jeunes et le cursus 
FB1aptitude Bio2 (Dominique BALDSSARI et Chantal DELCAUSSE) 

 Participation au stage Mud Dive pour 3 formateurs bio de notre commission en octobre 2016 
 Participation au stage national sur le cursus Jeunes plongeurs biologistes piloté par Chantal Delcausse 

(INBS), Dominique Baldassari et Christine Lacroix. Ce stage a permis à 14 encadrants d’Ile de France de se 
former sur ce nouveau cursus. 

 Participation au concours « les yeux dans l’eau » 
 Inventaire du lac de Beaumont avec gestion du site (1 journée)  

Relations avec les autres commissions : 

 Technique : interventions de notre commission dans les cursus techniques (du niveau 1 au GP) 
 Photo vidéo subaquatiques : cours et stages bio-photos 
 Apnée : stage bio-apnée 

Projets pour la saison 2017-2018 

Participation à la vie fédérale et communication : 

 Edition mensuelle de la nouvelle antiseiche (LNA) 
 A.G. de la C.R.E.B.S. le 27 novembre 2017 
 Salon de la plongée avec jeux bio du 12 au 15 janvier 2018 ; 11 encadrants bio vont animer le stand. 
 A.G. régionale à Livry Gargan le 17 février 2018, A.G. nationale à Amnéville les 24 et 25 mars 2018 
 Réunion avec les présidents de C.D.E.B.S., à Conflans le 24 juin 2018 
 AG bio IDF le 25 novembre 2018 

Formations :  

 Cours et stages  pour niveaux 1 et 2 bio, FB1, stages et sorties naturalistes dans tous les départements ; 
Se renseigner auprès des présidents de C.D.E.B.S. et  sur notre site web régional (www.bio-ffessm-cif.fr). 

 Une nouvelle formation pour les FB2 a démarré en novembre 2017. 5 candidats se sont présentés. Le 
cursus durera toute la saison. 7 FB3 Danièle HEBRARD, Bernadette PICHON, Dominique BALDASSARI, 
Laurence BENARIAC, Patrick GIRAUDEAU et Raymond MORELON, ainsi que 2 INBS Chantal DELCAUSSE et 
Jacques DUMAS vont les encadrer. 

 2 Candidats à la formation FB3 
 Weekend de perfectionnement pour les cadres Bio de notre région, à Océanopolis de Brest le weekend du 

17 et 18 mars 2018. 44 encadrants inscrits. 

 Stages nationaux pour les encadrants : le labo sur les éponges et séminaire des cadres à Créteil  

 Relations avec les autres commissions : Technique, photo vidéo subaquatiques, Apnée  

La commission continue sa mission d’éducation et de sensibilisation à la connaissance et au respect du milieu 
subaquatique pour un grand nombre de plongeurs de la région et poursuivra ses formations.   
Pour mieux nous connaître, allez rendre visite au site de notre commission environnement et biologie 
subaquatiques : www.bio-ffessm-cif.fr 
 Danièle HEBRARD  

Présidente de la CREBS IDF 
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