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Ordre du jour
• Bilan Activités 2021

o Rappels sur moyens de communication

o Formations 2021, poursuite en 2022

o Rencontres / Manifestations

o Sciences participatives

o Création du jeu ASTER 

o Achat matériels et réalisations

• Du côté des CDEBS…

• Rencontres et manifestations 2022

• Budget 2021/2022

• Vos propositions 2022-2023 ?



Activités : où sont les infos ?
• Page accueil de la CREBS :

o https://www.ffessm-paca.fr/biologie-et-environnement

• Page Facebook
160 abonnés, 137 J’aime

• Newsletter semestrielle
Environ 500 abonnés

• Liste Formateurs régionaux
74 personnes

https://www.ffessm-paca.fr/biologie-et-environnement


Formations 2021
• 63 FB actifs : 45 FB1, 12 FB2, 6 FB3

• 11 FBx ont signé des brevets

• La plupart des formations PB1 et PB2 sont organisées dans les 

clubs ou en interclub, ou par CDEBS et validés par un club.
o 39 PB1

o 23 PB2

• 6 Jeunes plongeurs bio

• 7 nouveaux FB1, 1 FB2

• Page web pour informer sur l’existence de stages PB1 et PB2 

ouverts aux licenciés intéressés
o https://www.ffessm-paca.fr/biologie-et-environnement/147-les-actualites-biologie-

et-environnement/686-les-prochaines-formations-bio-en-region-sud



Stages pédagogiques

• Pour prépa FB1 et recyclage (tous les ans) 

• Pour prépa FB2 et recyclage (selon candidats)

• 2 WE dédiés à chaque niveau

• Pour apprendre et tester sans stress

• En 2021 :
o Module 2 pour 1 prépa FB2 + recyclage 4 FB2 : 1/02/20 puis 5-6/09/20

o Module 1 pour 2 prépa FB1 : 16-17/01/21 et 13,14,27/02/21

• En 2022 :
o Module 1 pour prépa FB1 et recyclage FB1 : 15-16/01 et 26-27/02/22

o Module 2 prépa FB2 : selon candidats, pressenti en inter-région avec 
Centre + AURA

New !



Séminaire FB régionaux 
• 2020-2021 KO… Reporté le 9 avril 2022 : enfin !

o Institut de la Mer de Villefranche-sur-Mer

o Club Nausicaa de Villefranche

• Thème : le plancton
o 20 places à l’IMEV

o Plongée et prélèvement de plancton le samedi matin

o Observations et présentations sur le plancton à l’IMEV 14 h-19 h

o Repas convivial au resto

o Plongée possible le dimanche



Sortie et WE de rencontre 
• îles de Lérins 

o 04-05/07/2021

o 29 participants

o On en a profité pour faire une 
présentation du jeu Aster en 
cours d’élaboration

• Journée avec la LPO 
o Le 29/05/2021dans l’Hérault

o 7 participants FFESSM, 7 LPO

o Une vingtaine d’espèces 
d’oiseaux observées, dont 
certaines rares



2e WE de rencontre

• Port-Cros 28-29/08/2022
o 31 participants

o 1 topo sur les échinodermes par Frédéric 
Ducarme (MNHN)



Sciences participatives

• CROMIS (Action nationale)
o 1 correspondant régional + 3 vérificateurs pour la façade Méditerranée

o Bruno Lacroix     //                 Frédéric André, Christine Lacroix, Sylvain Le Bris

o Diffusion d’un clip vidéo, invitation aux 440 clubs et SCA

o Lié au carnet de plongée électronique de la FFESSM

o Information à intégrer dans nos interventions en inter-commissions

• DORIS (Action nationale)
o La région Sud toujours très active (5 « Doridiens »)

Frédéric André, Véronique Lamare, Sylvain Le Bris, Alain-Pierre Sittler, 

Samuel Jeglot

• DEQC (Codep/CDEBS 13)
o Le 5/09/20 à Marseille (environ 80 participants)



ASTER

• Jeu électronique sur la biodiversité subaquatique
o Suite à un AAP de l’OFB déposé en septembre 2020, labellisé impact 2024 par l’ANS

• Type QCM, 5 niveaux, 5 catégories

• Cible : 1 500 questions, environ 800 élaborées

• Equipe de 6 FB régionaux dont 1 développeur informatique

Christophe Balisky

Sylvie Catalan

Claire Costes

Véronique Lamare

Sandrine Lecomte
Sandrine Sauge-Merlehttps://asterquizz.cypreius.com

https://asterquizz.cypreius.com/


Achats matériel et 
réalisations

o Pas de nouveau matériel en 2021

o Refaire des plaquettes de signes bio pour les FB ?

o Jeux de 162 cartes « muet » de 2019 très utilisé, pas assez d’exemplaires

• Jeu muet actualisé de 130 cartes créé en pdf – en quelle matière ?

• Faire en 2022-2023 des vêtements estampillés CREBS Sud ?

LES SIGNES BIO 
EN PLONGEE

Aquarelles et dessins
Laurence Colombo VEGETAUX EPONGES CTENAIRES

CNIDAIRES CNIDAIRES forme polype CNIDAIRES forme méduse VERS PLATS

MOLLUSQUES MOLLUSQUES nudibranches MOLLUSQUES bivalves VERS ANNELIDES

MOLLUSQUES céphalopodes MOLLUSQUES gastéropodes BRYOZOAIRES ARTHROPODES



Du côté des CDEBS

• Alpes-du-Sud
o Pérennisation Bi’eau douce : 1 samedi de septembre (plongée jour + nuit, 

BBQ, …), 27 plongeurs le 19/09/20.

o Stage jeune plongeur bio

• Alpes Maritimes
o Stage PB1, PB2, FB1, Jeune plongeur bio

o Présentation bio dans stage national handisub

• Vaucluse
o Stage PB1, Jeune plongeur bio

o Module bio formation apnéiste

o Inventaire étang de Berre pour guide avec le GIPREB

• Bouches-du-Rhône
o Christine Lacroix Pdt CDEBS 13 depuis nov 2020

o Stage PB1

o Journée PMT collégiens avec ASJ plage des Catalans le 18/06/21

• Var
o 2 conférences grand public sur les espèces protégées de Méditerranée en 

juillet et août ayant regroupé 10 + 30 personnes

o Jeune plongeur bio



Rencontres et 
Manifestations 2022

• Journée Lagune de Thau : 13 novembre 2021
o Collaboration CDEBS 34 , 12 plongeurs Sud + 4 Occitanie

o Ils en redemandent ! 2e sortie proposée le 12 mars 2022

• Journées d’échanges avec la LPO d’Avignon 
o Printemps : observation des oiseaux du rivage 

o Randonnée subaquatique (?)

• WE de rencontres à Port-Cros 
o 27-28/08/2022 : 30 places proposées

o Souhait de toucher de nouvelles personnes, changement 
de priorité si liste d’attente ?

• Participation à projets inter-commissions
o CIGALIA, Handisub

• Journée tous plongeurs à thème : safari limaces ?



Budget et dépenses 
2021 / 2022

Poste Subv prévue Subv
dépensée

2022
prévisionnel

Fonctionnement 600 21,99 500

Formation 4900 304,74 4550

Rencontres/Manifestations 300 898,00 750

Total 5800 1 224,73 5800

Actions non réalisées en 2021 : ligne formation, journées CROMIS, séminaire IMEV



Relevé de discussion et de 
décisions

• 11 personnes présentes à la réunion CREBS du 20/11/2021

• Informations de Bruno Bozon (ASJ, Codep 05):
o Cigalia aura lieu le 18/06/2022

o Une sortie à Arcachon est prévue sur une semaine autour du 18/06/2022

o Bi’eau douce aura lieu le 24/09/2022

• Sorties pour 2022
o Sète/lagune de Thau : date du 12/03/2021 à communiquer

o Challenge régional limaces à organiser le 7/05/2022, trouver un prestataire avec 
un grand bateau (30 places), un local avec Wifi pour l’après-plongée. A priori 
dans le Var ou à proximité.

o Il reste un peu de place à l’IMEV

o Prestataires à contacter pour les devis du WE Port-Cros, préinscriptions en janvier  

• Matériel
o Refaire des plaquettes de signes bio

o Créer un joli logo CREBS pour proposer des vêtements de la commission avec 
broderie (maquette de la broderie prise en charge par CREBS, voir ensuite si 
commande groupée par équipe -ça pourrait être un coupe-vent- ou si chacun 
choisit et paye le vêtement qui lui convient,)


