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RAPPORT MORAL DE LA COMMISSION 

 
Merci à tous les acteurs de notre Commission, dans les clubs, les départements, les régions, avec le Collège 
des Instructeurs, les Équipes BioObs et DORIS, l’Équipe Jeunes et des RIPE, et l’Équipe d’animation de la 
CNEBS qui m’entoure, Sandrine Sauge-Merle, Christine Lacroix, Chantal Delcausse, Patrick Giraudeau, 
Christian Bergmann, Frédéric Guimard et Vincent Maran. A chaque occasion, j’ai pu apprécier la dynamique 
et la passion qui les habitent.  
L’équipe DORIS s’est étoffée d’un nouveau Doridien, le cap des 20 000 messages déposés sur le forum 
« photo mystère » fut franchi, les beaux dessins des requins de Méditerranée réalisés par Marion Sarano 
sont venus agrémenter quelques-unes des fiches correspondantes. Un nouvel évènement important : le 
financement et la réalisation de fiches habitats par l’Agence Française pour la Biodiversité illustrées par des 
photos de DORIS.   
Un nouveau carnet de plongée numérique, moderne et sur des bases informatiques sécurisées et pérennes 
est en train de naître grâce au financement du volet expert par le ministère. Ce volet de référencement 
géographique des espèces observées nommé CROMIS (Carnet de Relevés d’Observation des Milieux 
Subaquatiques), nom inventé par les présidents de CREBS et l’équipe d’animation en séminaire à Marseille, 
apportera encore plus de possibilités que son prédécesseur. Avec un mode de fonctionnement simplifié il 
conviendra prochainement de penser à finaliser un nouveau mode d’animation au sein de la CNEBS. Je tiens 
à saluer Patrick et Frédéric qui nous ont aidé à relancer le projet après l’éloignement fédéral des fondateurs 
de BioObs. Merci encore à Patrick qui a réalisé nombre de travaux fastidieux de préparation parmi lesquelles 
la rédaction des spécifications pour la refonte et qui suit de près les travaux du développeur.  



 

Le collège des instructeurs a travaillé sur les questionnaires FB1, FB2, FB3 et à diverses questions qui lui ont 
été soumises au fil de l’année, comme les équivalences et la mise à jour de documents officiels dont le 
règlement du collège. Le stage national FB3 2019, pour sa 7ème édition, confirme son importance, il a pris 
maintenant ses quartiers en Corse à Pianottoli-Caldarello pour un budget équivalent à Niolon. Les stages FBx 
sur le thème de l’eau douce ont été des succès. Les plaquettes sur les signes bio, maintenant en fourniture 
fédérale, sont également un succès, merci aux contributeurs dont particulièrement Laurence Colombo pour 
les illustrations. Merci au collège et à son toujours bienveillant délégué Christian Bergmann. 
Merci à Christine Lacroix et à son équipe dynamique qui ont animé avec succès les RIPE, et les stages jeunes 
qui sont en augmentation. Parmi les missions de Christine, l’animation du concours photo 2019 qui s’est 
clôturée par la remise des prix comme de coutume à l’occasion du salon de la plongée en présence du 
président de la FFESSM Jean-Louis Blanchard. Nous ne pouvons que remarquer la présence du président de 
la CNPV sur le podium, preuve supplémentaire de l’amitié et des synergies entre photo-vidéo et biologie. 
Merci aux candidats, et aux membres du jury de notre Commission et de la Commission Nationale Photo et 
Vidéo qui participent chaque année au jury. 
 
Mes deux vice-présidents, Vincent Maran, aussi chargé de mission DORIS, et Frédéric Guimard, aussi chargé 
de secrétariat et site Web, m’ont secondé toujours aussi efficacement, et je les remercie de leur 
engagement. Notre chargé de mission communication, Patrick Giraudeau avec l’aide de bénévoles des 
langues natives respectives, a réussi à mener à terme un énorme chantier : la traduction du Hors-Série 
Subaqua n°1 en anglais et en espagnol afin de donner une dimension internationale à notre savoir-faire. Ces 
deux opus devraient être bientôt disponibles à l’achat en version électronique sur le site Web fédéral. Merci 
pour ce beau travail. Quant à la version papier en français, la nouvelle édition (6ème) parue lors du salon 
s’est vendue une fois de plus comme des petits pains. 
Notre chargée de trésorerie, Sandrine Saugé-Merle, continue à veiller sur nos comptes avec son efficacité 
bien connue. Chantal Delcausse, notre chargée d’organisation de réunions nationales et séminaires a 
apporté son concours. 
Pour ma part l’année fût toujours aussi chargée avec une contribution à diverses missions de notre 
commission, ainsi que réunions nationales, participations à divers séminaires et au jury Ecosub. Merci aux 
présidents de CREBS, dont certains tout nouveaux, pour la qualité et la dynamique des échanges lors de 
notre séminaire d’octobre dernier. Et cela dit en passant, un coup de chapeau au Comité Directeur National 
qui a mis à disposition un outil de travail formidable avec les nouvelles salles du siège fédéral qui nous ont 
accueilli en séminaire de commission et aussi en séminaire des instructeurs nationaux de biologie pour nos 
travaux. Nos articles dans la revue fédérale Subaqua à laquelle nous sommes tant attachés, rédigés 
régulièrement par Vincent Maran et moi-même, apportent sans faiblir leur modeste contribution à l’image 
de notre Commission.  
Cette année nous ne pouvons, au moment où j’écris ces lignes, faire un état des performances chiffrées du 
nombre de brevets délivrés dans le contexte difficile du site Web que chacun connait. Espérons que nous 
pourrons le faire lors de l’Assemblée Générale de décembre. 
Au moment où s’annonce la ligne droite de la fin de mandat avec les élections de fin d’année, souhaitons 
que le prochain Comité Directeur National nous offre les moyens pour assurer nos missions, et pourquoi ne 
pas rêver, en développer des nouvelles dans l’intérêt fédéral qui nous anime. Quoiqu’il en soit je sais que 
nous pouvons compter sur un maillage compétent et motivé de nos formateurs et responsables Bio pour 
porter les valeurs qui sont les nôtres auprès des plongeurs. Je partagerai certainement avec vous des idées-
projets le moment venu afin de continuer à faire rayonner plus encore notre Commission. 
Merci au personnel fédéral toujours attentif à nos questions, et bienveillant. 
Chargé(e)s de mission et équipes associées, collège des Instructeurs Nationaux, Président(e)s de CREBS et 
CDEBS, formatrices et formateurs de biologie, ami(e)s biologistes, continuons tous ensemble à contribuer à 
promouvoir notre devise « Voir, comprendre, aimer, respecter ».   
 
Jacques Dumas 


