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Commission Environnement et Biologie Subaquatiques Correspondante :  Nathalie RIBOT  

3 Rue Waldeck-Rousseau – 76620 LE HAVRE         : 02 77 15 11 41           E-Mail : natieribot@sfr.fr 

 

Compte-rendu de la réunion du 14 novembre 2014 

 

Objets de la réunion : établir les bilans de l'année 2014 et mettre en avant des projets pour 

2015 afin de préparer le budget prévisionnel. 

Personnes présentes : 

Nathalie Ribot, présidente de la CDEBS 
Nathalie Vannière, vice-présidente de la CDEBS 
Catherine Doris, chargée de mission "enfants" 
Muriel Verrier, chargée de mission "environnement" 
Philippe Thellier, président de la CREBS Normandie 
Guy Le Ru, délégué de la CREBS Normandie 
Olivier Pichard, AAC plongée 
Yveline Barbeau, Campus diving 
Christophe Burel, Campus diving 
Patrick Dehouse, Campus diving 
Jérôme Duval, Campus diving  
Laurent Lagoutte, Campus diving 
Pierre-Marie Le Merrer, Océan'eaux 76 
 

BILANS  

 Bilan budgétaire au 14/11/2014 : 

L'ensemble des activités prévues ne sont pas réalisées au 14 novembre 2014. A cette date, les montants 

relevés par le trésorier du CODEP sont les suivants : 

Somme allouée pour l'investissement: 300 € 

Somme allouée pour le fonctionnement : 2558 € 

Dépenses d'investissement : 0 € 

Solde fonctionnement : 2423.26 € : les recettes ont compensé en partie les dépenses.  
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Il semble souhaitable de réduire les rentrées d'argent car certaines sommes demandées pour s'inscrire 

aux formations semblent trop élevées : la participation financière demandée inclut le tarif d'une 

plongée bateau qui, dans les faits, n'est pas organisée. 

 Bilan des activités autres que celles "Plongée Jeunes" et "Environnement" au 14/11/2014 

Formation Bio N2 sur le pôle du Havre 

avril-mai 

7 candidats dont 3 futurs FB1 

Formateurs-organisateurs : Nathalie Ribot et Philippe Thellier 

 

Formation Bio N1 sur le pôle de Rouen :  

mars-mai 

12 participants 

Formateurs-organisateurs : Catherine Doris et Hervé Rimbert 

 

Organisation du week-end promotionnel de la plongée à Yport 

29 et 30 mars 

4 bio en permanence : Nathalie Ribot, Philippe Thellier, Pierre-Marie Le Merrer et Yves Le Bourhis 

 Création d'une expo photos sur la faune et flore locale 

 accueil expo récifs artificiels 

 animation d'une marée à pieds  

 

Intervention de la commission dans la formation des guides de palanquée sur le pôle de  Rouen le 17 mai 

Formateurs : Nathalie Ribot et Philippe Thellier 

 

Accueil du stage préparatoire des formateurs organisé par la CREBS :  

3 FB1, 2 FB2 et 3 FB3  du 76 en préparation 

 

Plongées bio  

-   1 réalisée le 1er novembre 

-   2 autres programmées avec théorie pour l'attestation de découverte de la vie subaquatique 

 samedi 6 décembre  

 dimanche 7 décembre  
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Visite de l'estuaire de la Seine le 8 novembre 

15 personnes + formateurs du séminaire 

 

Participation à l'organisation du séminaire des formateurs Bio normands 

8 et 9 novembre 

 

Formation Bio N1 reportée 

 

 Bilan des activités "Plongée Jeunes" présenté par Catherine DORIS 

Animation d'un atelier "Bio" aux "chemins de traverse", préparé par Catherine, et aidée le jour même par 

Olivier Pichard : prise en charge d'une quarantaine d'enfants, un par un, sur le bord du bassin. Objectif : 

faire découvrir la faune et sensibiliser au respect de l'environnement. 

Cette année a permis de repérer ce qu'il est possible de faire auprès des jeunes. Nathalie Vannière se 

charge de nouveau d'accompagner Catherine dans le développement des activités en faveur des jeunes. 

Yveline Barbeau, nouvellement arrivée dans la région, se propose de renforcer l'équipe. 

 Bilan des activités "Environnement" présenté par Muriel VERRIER 

Suivi de divers projets en cours, dossiers "granulats" et "éoliennes". Des projets sont en attente. 

Une plongée sur le suivi des récifs artificiels au large de Fécamp. 

 Bilan des membres actifs de l'année 2014 

La commission compte de nombreux membres actifs et je les remercie : 

Eric CAMPION 

Catherine DORIS 

Pierre-Marie LE MERRER 

Yves LE BOURRHIS 

Guy LE RU 

Olivier PICHARD 

Nathalie RIBOT 

Hervé RIMBERT 

Philippe THELLIER 

Nathalie VANNIERE 

Muriel VERRIER 
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PROJETS 2015 

Des formateurs ont fait part de leur souhait d'organiser certaines des activités listées ci-dessous : 

 Une matinée "Découverte de l'environnement marin" suivie de deux sorties en scaphandre ou en 

apnée (?) 

 Une sortie sur l'estran 

 Deux formations Bio N1 

 Une formation Bio N2 

 Une sortie sur l'estuaire de la Seine avec la "maison de l'estuaire" au moment de la reproduction 

des oiseaux (mars-avril) 

 La participation à un week-end promotionnel de la plongée 

 Le maintien des connaissances et compétences des formateurs 

 Le développement de la "bio" à destination des jeunes plongeurs. 

Les modifications, éventuellement apportées au budget prévisionnel 2015 lors de sa discussion à la 

réunion du comité directeur du 12 décembre 2014, conditionneront la réalisation de ces nombreux 

projets. 

Par ailleurs, il a été demandé un budget pour développer le pôle "Bio Plongée jeunes" : supports à créer, 

réunion ... et d'investir dans une caméra pour la loupe trinoculaire, celle existante étant de qualité 

médiocre. 

La bibliothèque s'étoffe. Un bac de livres va être constitué et à la charge de la vice-présidente. L'objectif 

est de favoriser le prêt de ces ouvrages. Les modalités de prêt aux plongeurs sont en cours d'élaboration. 

 

 


