
 

Compte Rendu Réunion commission Bio CIBPL 

4 Mars 2017 15h30 à La Chevrolière (44) 

Présents : Bruno Lebascle, Michèle Lebascle, Sylvie Saleun, Franck Hervochon, Pauline Suzanne  

1. Définition du rôle et mission : 

Président : Bruno Lebascle 

Vice-présidente : Sylvie Saleun 

Chargé de finance : Franck Hervochon 

Suppléante : Pauline Suzanne  

Chargé de communication : Michèle Lebascle 

Bruno enverra la composition du bureau au CIBPL et au président de la CNEBS 

Assemblée générale FFESSM à Dijon 8/9 Avril : Bruno se déplacera pour cette AG élective 

Réunion des présidents de CREBS le 10/11 Juin. Où ? 

 

2. Communication 

Michèle (chargée de communication) a déjà commencé à travailler sur plusieurs points : 

Site du CIBPL : Le webmaster du site a donné les codes d’accès à Michèle pour qu’elle intègre elle-même les 

infos sur la page Biologie Environnement.  Les dernières versions des documents officiels ont été mises sur le site 

(manuel du dirigeant ou du formateur bio…). 

 Onglet Formation : 

Pour toute formation Bio au niveau des clubs ou départements il faut prévenir le président de la commission Bio du 

CIBPL qui ouvrira une session de stage (cf guide du responsable de commission et du formateur).  Document à 

remplir en lien sur le site et à envoyer au président de la CREBS. 

Mettre un lien pour les départements qui font des formations.  

 Onglet Coup de cœur de Bubulle : expositions, livres, …. que l’on trouve intéressants. 

 Boites à outils cursus, guide du responsable,… 

 E-learning : un seul topo, un peu dommage mais beaucoup de travail 

 Documentation  

 Page Facebook : encore animé par Anne. Mettre un lien sur le site du CIBPL 

 Comment améliorer la communication en général: trouver les informations ? 

 mettre à jour les infos dans Contact. 

Essayer de joindre les présidents ou représentants  de commission des différents départements. 

Aller aux  AG des départements pour rencontrer  les plongeurs et connaitre leurs besoins si demande. 

Toutes les informations que vous souhaitez faire passer sur le site doivent être transmises  à Michèle ou à Bruno. 



Les contacts mail sont sur le site du CIBPL 

 

3. Formations 

 

 Stage régional de Trébeurden du 31 Juillet au 06 Août 2017, semaine réservée auprès de la base fédérale de  

CAP TREBEURDEN 

Responsables : Bruno et Michèle Lebascle 

L’annonce du stage est en ligne sur le site du CIBPL et de la CNEBS 

Il faudrait trouver d’autres formateurs. Ce stage est un support intéressant pour les FB1 en formation dans la région. 

Envoyer un message aussi auprès des formateurs Bio du Codep44. 

 Actions de formation à développer :  

Nouvelle formation FB1+ : test d’évaluation (questions bio et fédé proposés par les instructeurs chaque année), 
formation pédagogique, encadrement biologie de palanquée, utilisation du matériel de laboratoire 

 Mettre en place un stage de formation pédagogique au niveau CIBPL  si demande des départements 

(comme pour les initiateurs techniques) 

 Proposer un livret commun aux différents départements pour suivre la formation des FB1+ 

 Frédéric Guimard du 35 nous a fournit une liste des formateurs FB1 et FB2 de la région, elle est 

actuellement en cours de vérification et chaque président de commission départementale  recevra 

une  liste à jour le concernant. Il pourra nous signaler si les formateurs cités sont encore actifs. 

  

4. Animations 

 

 Essayer de proposer des conférences grand public ou soirée bio photos dans les départements qui n'ont pas 

de commission pour sensibiliser les plongeurs à la Bio. 

 Organiser une journée pour les formateurs autour d’un thème. Prévoir  une  plongée puis une réunion sur 

les besoins. 

 Formation jeunes 

Pauline nous fera partager son expérience  sur la plongée bio jeunes et  Yvelise  Mathieu nous rendra 

compte des informations recueillies les 4 et 5 Mars à Créteil. Prévoir des jeux et budgétiser pour subventions 

si nécessaire. Toutes les bonnes volontés en provenance des départements seront les bienvenues 

 

5. Sciences participatives 

Projet en cours en Loire Atlantique : Champ éolien du banc de Guérande. 

Suivi par délégation par le Codep44 (Laurence Leroy et Laurent Dubost du 44). 

 2 années de relevés déjà faits avant les travaux. Le début des travaux a pris du retard car des recours sont  en cours. 

Fin de la réunion 18H. 

Compte-rendu : Sylvie Saleun 

 

 

 

 


