
Réunion de la Commission régionale Biologie Environnement CIBPL 

 

Samedi 4 décembre 2021 à Audierne 

Présents :  

 Président CREBS : Bruno Lebascle 

 Représentants des commissions départementales :  

 Claude Colombano (53), Pauline Suzanne (72), Michèle Lebascle (44). 

 Représentants des clubs : 

 

Philippe Pegouet (Actisub 29), Anne Le Luel (Les Plongeurs du Cap 29), Monique Le Guen, 

Paul Marec (Ouessant Subaqua 29), Jacques Piriou  (GSMP Plouezoc’h 29), Alain Suinot 

(DAC Douarnenez) 

 

Excusés : Sylvie Saleun (44), Pierre Sauleau (56), Eve Quenehen (85), David Caffier (49) 

 

Tour de table des commissions.  

Bruno Lebascle salue le renouveau des commissions de Vendée, Morbihan et Maine et Loire. 

- La commission de Loire-Atlantique continue à être active, tant au niveau des 

formations que des animations. 

- En Vendée, une formation PB1 va être lancée en 2022 et nous saluons la réussite des 

Premières rencontres Environnement et Bio aux Sables d’Olonne en novembre 2021. 

- La commission Ille et Vilaine est toujours active au niveau des formations. 

- La commission Morbihan relance une formation PB1 pour 2022. 

- En Mayenne, Claude Colombano, secondée par Claude Brunel,  va relancer les 

actions. 

- En Sarthe, Pauline Suzanne et Nathalie Ferrand prennent la relève pour redynamiser 

la commission. 

- Finistère : Pas de commission bio, des actions peuvent avoir lieu dans les clubs, voici 

celles portées à notre connaissance : 

Le club de Plouezoc’h nous fait part d’un projet de mouillages flottants en Baie de Morlaix 

sur un site Natura 2000, pour lequel ils sont intervenus. 

Au DAC (Douarnenez 29) Alain Suinot et Marie Daniel continue à assurer les formations PB1, 

voire PB2. Action avec le Parc Régional d’Armorique sur les zostères au cap Sizun et un 

recensement des poissons en rade de Brest avec l’APECS. 

- Côte d’Armor : Pas de commission bio, même si des actions sur l’environnement 

peuvent avoir lieu dans des clubs, sans que la Com régionale en ait l’information. 

Correspondant :  Pierre Cottin du Narco club de St Quay Portrieux. 



Le point sur les programmes de formation 

- Rappel sur les contenus de formations bio tels qu’ils ont été définis en 2018. 

-  Le support pédagogique proposé par les instructeurs nationaux en 2021 :  

- La progression entre PB1 et PB2. Exemples d’animations de cours. 

 

Echange entre les participants 

Il en ressort : 

- une demande en e-learning sur le site du CIBPL . 

 Rappel : plusieurs quiz de connaissances sont déjà en ligne ainsi que des tutos sur « Le 

labo pour les bio », d’autres sont en cours. 

-  une demande d’élargissement de la Newsletter bio du 44 « Le Poulpe » aux 

actualités bio venant des autres départements. 

 Sans surcharger trop le travail de la rédactrice on peut envisager une page «A vos 

bulles », alimentée par des brèves sur les actions bio-environnement des clubs des 9 

départements du CIBPL. La diffusion pourrait se faire sur inscription à la newsletter sur la 

page Environnement du site CIBPL. 

 

Le bilan de l’année 2021 pour la commission est présentée en AG plénière. 

Rapporteur : 

Michèle Lebascle 

 

 

 

 


