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Rapport Moral CNEBS 2018
Deuxième année de cette mandature, toujours autant de mails à traiter tant les modes de communications
actuels surproduisent. Parfois la passion nous déborde mais c’est elle qui nous nourrit intellectuellement et
motive au partage. Préservons-la et soyons tolérants les uns envers les autres, c’est à ce prix que le bénévolat
qui nous est cher ne disparaîtra pas. Merci à tous les acteurs de notre commission, dans les clubs, les
départements, les régions, le collège des instructeurs, les équipes BioObs et DORIS, l’équipe jeune et des
RIPE, et l’équipe d’animation de la CNEBS qui m’entoure, Sandrine Sauge-Merle, Christine Lacroix, Chantal
Delcausse, François Sichel, Patrick Giraudeau, Christian Bergmann, Frédéric Guimard et Vincent Maran. A
chaque occasion, j’ai pu apprécier la dynamique et la passion qui les habitent. Notre devise de communication
s’est vu affiché un peu partout sur nos documents et nos outils web « Voir, comprendre, aimer, respecter ».
Pour l’équipe DORIS les caps des 2 500 fiches-espèces publiées, des 1 100 contributeurs et des 90 000
messages sur le forum ont été franchis. Saluons l’arrivée du troisième livre émanant de DORIS, cette fois-ci
sur les éponges. Un grand merci de la communauté des plongeurs naturalistes aux auteurs, Philippe
LeGranché, Gaël Rochefort et Frédéric André et aux nombreux contributeurs photographiques à DORIS.
Quoi de mieux pour conforter notre place dans les sciences participatives que nos deux flambeaux DORIS et
BioObs ?
L’équipe BioObs s’est étoffée pour faire face aux besoins grandissants, sans elle BioObs ne pourrait exister.
Aujourd’hui nous comptons 3 200 fiches espèces, plus de 10 000 relevés soit 250000 observations, plus de
2000 sites de plongée, et 31000 photos, pour 3800 observateurs. Une progression impressionnante, et espérons
beaucoup plus encore avec la refonte projetée grâce au co-financement FFESSM-AFB-Ministère. Merci à
notre DTN, Richard Thomas, grâce à qui une aide du ministère a été obtenue sur la base des sciences

participatives avec en première ligne BioObs. A noter l’évènement de l’année qui est d’avoir décroché une
aide de l’INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel du Muséum National d’Histoire Naturelle) parmi
plus de 300 candidats à un appel à projet, pour notre proposition de partage des images des contributeurs de
BioObs afin d’illustrer les espèces de l’INPN en manque de photos in situ. Plus de 800 photos ont été
transmises à Pierre Noël pour l’INPN. Je noterai avec fierté une première publication scientifique dans la
revue Naturae qui fait entrer et reconnaître BioObs dans le monde scientifique, même si ce n’est pas sa
vocation première.
Le collège des instructeurs travaille sur des projets confiés par la CNEBS dont l’harmonisation des signes Bio
; la diffusion a été effectuée via internet et Subaqua, et sera
bientôt matérialisée sous forme de fiches immergeables. Nous pouvons déjà constater un large usage au travers
des régions. Sans citer tous les travaux il en est un permanent de revisiter les questionnaires FB1, FB2, FB3,
ce qui fût mené rondement, ainsi que quelques fiches habitats qui seront bientôt diffusées. Le stage national
FB3 2018, 6ème édition, confirme son importance et s’oriente vers une plus grande ouverture que nécessite le
recyclage de cadres. Merci au collège et à son bienveillant délégué Christian Bergmann.
Les missions jeunes prennent de l’essor dans les régions. Merci à Christine Lacroix et à son équipe dynamique
qui ont animé avec succès les RIPE nouvelle formule. L’édition du concours photo 2018 a confirmé la qualité
des prises de vues des lauréats proclamés par notre chargée de mission et le président de la FFESSM, JeanLouis Blanchard, comme de coutume à l’occasion du salon. Merci aux candidats, et aux membres du jury de
notre Commission et de la Commission photo 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 efficacement, et je les remercie de leur engagement. Notre chargé
de mission communication, Patrick Giraudeau, n’a pas ménagé ses efforts sur le net, avec succès si l’on en
juge le nombre de connections sur le Web et la page FaceBook. Félicitations à lui qui a réussi à mener à terme
un énorme chantier, la traduction du Hors-Série Subaqua n°1 afin de donner une dimension internationale de
notre savoir-faire grâce à une version en langue anglaise. Merci aux contributeurs de langue native qui l’ont
aidé : Peter Culleton et Chris McDowell. La version en espagnol est aussi presque terminée, avec l’aide
d’Alicia Cagnon et Antonia Briane. La diffusion devrait s’effectuer au travers de la CMAS dont la commission
scientifique nous sollicite régulièrement pour des travaux de traduction française, surtout en 2018, l’année
internationale des récifs.
Quant à notre chargée de trésorerie, Sandrine Sauge-Merle, elle continue à veiller sur nos comptes avec une
efficacité sans faille, d’autant que notre budget ne cesse de baisser avec pas loin de -25% en 4 ans, ce qui
impose une rigueur de bénédictin. Chantal Delcausse, notre chargée d’organisation de réunions nationales et
séminaires a apporté son concours pour le séminaire biannuel des cadres qui après 18 ans à Créteil sera forcé
de changer de lieu dans le futur. Lorsque j’avais initié la première édition je n’aurais jamais pensé que cet
évènement deviendrait un classique reconduit tous les deux ans afin de donner l’opportunité aux formateurs
de toutes les régions de se rencontrer, d’échanger sur leurs pratiques entre eux, et avec l’équipe d’animation
de la CNEBS et les instructeurs nationaux.
Pour ma part l’année fût toujours aussi trépidante avec une contribution à diverses missions de notre
commission, réunions nationales, participation à divers séminaires (salon de la plongée avec conférences,
BioObs, INBS, séminaire des cadres, stage FBx) et au jury Ecosub. A quoi s’ajoutent diverses sollicitations
dont je me passerai de vous en faire la liste... Nos articles dans la revue fédérale Subaqua à laquelle nous
sommes tant attachés, rédigés régulièrement par Vincent Maran et moi-même, apportent leur modeste
contribution à l’image de notre Commission.
Preuve de l’activité de la Commission, les résultats de nos régions maintiennent les performances chiffrées du
nombre de brevets délivrés dans un contexte difficile.

Merci au Comité Directeur National de nous donner des moyens pour assurer nos missions, en espérant que
les baisses successives de budget ne finiront pas par avoir des impacts négatifs. Dans tous les cas nous feront
notre maximum avec ce qui nous est alloué, et certaines de nos idées-projets attendrons des jours meilleurs
pour éclore, nos équipes ayant largement de quoi faire avec leurs missions actuelles.
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 à rechercher l’harmonie avec
la nature et partager notre passion avec tous les plongeurs curieux.
Jacques Dumas

