
AG de la CREBS CIBPL 

29 janvier 2021 

En visio-conférence 

 

 

Présents : 

 

Bureau CREBS : 

Bruno Lebascle, président 

Sylvie Saleun,, vice-présidente 

Absents : NB : Franck Hervochon, chargé de finances, démissionnaire en 2018 

Pauline Suzanne, suppléante 

 

Commissions départementales : 

 

22 : Nathalie Daniel (excusée) 

29 : Alain Suinot, Paul Marec 

35 : Frédéric Guimard (excusé) 

44 : Michèle Lebascle,, Christian Launay, Viviane Le Neuthiec, Jean-Yves Monteau, Laurence Proisy 

(excusée) 

49 :David Caffier (excusé) 

53 : Claude Brunel 

56 : Pierre Sauleau, Philippe Cier, Alain Vilatte, Philippe Le Boucher (excusé) 

72 : absent 

85 : Eve Quennehen (excusée) 

 

 

 

CR de la CREBS 2020 : 

 

A consulter  sur le site du CIBPL  

 Formations à Trebeurden annulée pour cause Covid. 

 

Compte rendus des commissions départementales ou des représentants des clubs pour 2020 : 

 

44 : Formation 2020 a pu être menée à bien. Une partie des animations a pu être effectuée. Formation 2021 

commencée. Consulter : https://www.cibpl.fr/ffessm-loire-atlantique/environnement-biologie/animations/ 

56 : Commission créée en 2020 mais la formation a du être annulée. Formation prévue en 2021 ainsi que des 

animations. 

22 : Pas de formations départementales mais des formations bio dans le Narco club de St Quay et le club 

Assub Paimpol. 

29 : pas de commission mais formations bio au club de Douarnenez et dans d’autres clubs. 

53 : Claude Brunel représente son département en remplacement de Claude Colombano. Les activités 2020 

ont été annulées.  Claude Colombano fait des formations dans son club. 

35 :      Année presque normale, tous les cours ont été dispensés et les sorties bio assurées.                                  

Formation en cours pour 2021/2022 dont 3 stagiaires FB1 et 1 stagiaires FB2 

https://www.cibpl.fr/ffessm-loire-atlantique/environnement-biologie/animations/


72 : pas de nouvelles. Mais des PB ont été validés pour ce département. 

85 : commission en train de se réactiver. 

49 : nouveau responsable, projets en cours. 

 

 

CR de la CREBS pour la période 2017/2020 

Voir document consultable sur le site CIBPL. 

 

 Questions ou remarques. 

 

- Pierre Sauleau : 

 présente CROMIS le carnet de plongée naturaliste de la FFESSM, dont il est référent pour la région. 

Projet de sciences participatives sur les espèces invasives : 

Cette proposition rentre tout à fait dans le cadre des missions du CIBPL, à mettre en place. 

- Remarque de Philippe Cier : on pourrait garder certaines réunions en visio même hors pandémie 

pour éviter les déplacements 

 

Election du président de la CREBS pour la nouvelle olympiade.  

 

Un seul candidat déclaré pour la nouvelle olympiade : 

       Bruno Lebascle se représente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Composition de la nouvelle équipe :  

 Sylvie Saleun pour la vice-présidence 

 

Fin de la séance. 

 

Rapporteur : 

Michèle Lebascle 

 

 

Résultat du vote : 

 

Contre : 0 Abstention : 0   Pour : unanimité des présents 

 

Bruno Lebascle élu Président de la nouvelle CREBS 

 


