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Rapport d’activités 2016-2017 
 

Bonjour à toutes et tous, la commission « bio » vous présente son rapport d’activités.  
Cette nouvelle olympiade se fera avec une nouvelle responsable en remplacement d’Alain 
CHERIAUX qui a officié les quatre années précédentes, qu’il soit ici remercié de son activité. 
  
Avec le concours des encadrants actifs du Rhône, Marc BALANCHE, Brigitte FOURNIER, Anne-
Marie GARCIA, Isabelle MADURERI, Bénédicte REVERDY, Christophe REYBEROTTE, Bernard 
VUILLAUME et le soutien d’autres encadrants Marie et Alain CHERIAUX ainsi que Vincent 
MARAN le spécialiste de DORIS qui a rejoint notre département, nous avons ainsi pu organiser 
un nombre conséquent de journées « plongées » et d’activités en salle. 
Les encadrants de la commission ont participé au développement de l’activité en apportant 
également leur aide à la formation PB1 du club ASPTT, à la formation de formateurs FB1+ en 
Isère et dans l’Ain (et oui, nous nous exportons aussi). 
Suite à l’évolution des cursus Bio, il a été nécessaire de procéder à une remise à niveau de nos 
encadrants FB1 pour qu’ils obtiennent la compétence nouvelle de FB1+ permettant entre 
autre de valider des Plongeurs Bio 1 et Bio 2. Remise à niveau coordonnée par Alain CHERIAUX 
avec l’assistance de Bénédicte REVERDY qui a permis de valider 6 FB1+ dans le département.     
 
Lors de nos stages, en plus des formations « bio », la commission, par l’intermédiaire de ses 
plongeurs, participe au recensement des espèces sur « bioobs », site de science participative 
en collaboration avec le MNHN (muséum national d’histoire naturelle) de Paris. 
Pour poursuivre son activité, la commission a besoin de bras et de « palmes », alors si, parmi 
vos adhérents, vous avez des membres intéressés, qu’ils n’hésitent pas à nous rejoindre. 
 
La commission remercie l’ensemble des acteurs pour l’aide apportée lors des soirées 
« causeries », la gestion de notre « bioliste » , l’encadrement technique en plongée ainsi que 
la bonne humeur de chacun assez communicative. 
La commission remercie le club du Lagon qui, depuis de nombreuses années, nous prête sa 
salle lors de nos réunions et « causeries ». 
 
Brigitte FOURNIER, responsable de la commission « bio » 

biologie@codep69-ffessm.fr 
 
Rejoignez-nous dans la BIO LISTE : bio69-liste-subscribe@yahoogroupes.fr 
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LES ACTIVITES passées et à venir 
 
ACTIVITES DU 1 SEPTEMBRE 2016 AU 31 DECEMBRE 2017 

• Les « causeries » du mercredi : 7 présentations Annexe 1 
o Participants issus de 23 clubs différents 
o 29 participants en moyenne 
o Contact par mail : 355 membres inscrits sur notre 

« bioliste », il y en avait 200 en 2013 

• Stages pratiques  
o Thau en septembre 2016  
o Nantua en septembre 2016 
o Niolon en novembre 2016  formation PB1 
o Thau en mars 2017  
o Carry en mai 2017 formation PB2 
o Niolon en juin 2017 formation PB2 
o Thau en septembre 2017 formations PB1 et PB2 
o Bourget en septembre 2017 

 
Prévisions 2018 

• 7 « causeries » du mercredi Annexe 2 

• 4 stages pratiques en mer et 2 stages en lac 
o CARRY 26 et 27 mai 2018 

• Samedi 6 janvier : finalisation des 6 PB2, séance « labo » 

• Développer les plongées « eau douce » 

• Former des encadrants FB1 
 
Participations et Diplômés 

STAGES DATES 
NB 

 Plongeurs 
Formation en 

cours 
Diplômes  
délivrés Commentaires 

THAU sept-16 16       

NANTUA sept-16 10       

NIOLON nov-16 15   7 PB1   

LYON oct-16 à jan-17 6   6 FB1+ recyclage / passerelle 

THAU mars-17 14       

CARRY mai-17 15 6 PB2 En cours   

NIOLON juin-17 13 6 PB2 En cours   

THAU sept-17 24 6 PB2 et 7 PB1 En cours fin cursus en janvier 

BOURGET sept-17 4       

            

FB1+ : anciens FB1 ou IFBS ayant obtenu la passerelle nouveau FB1 

FB1 : formateur bio 1     PB1 : plongeur bio 1     PB2 : plongeur bio 2 

 
 
 



Annexe 1 programme 2016-2017 
 

Aux plongeuses et plongeurs naturalistes ou simplement 

curieux… 

 

Les causeries : activité en salle pour 2016-2017 :  

• 12 octobre : les espèces Lessepsiennes par Bénédicte 

• 16 novembre : la Guadeloupe, par Ghislaine, 

• 11 janvier : les échinodermes par Brigitte, 

• 8 février : Rencontre du troisième type, les Cténophores par Nandi, 

• 8 mars : les Poissons, leur reconnaissance, par Christophe 

• 12 avril : DORIS par Vincent 

• 10 mai : les espèces invasives par Alain 

• 7 juin : la perle noire par Isabelle 

C’est toujours un mercredi, à 20 h, dans le local du Lagon, 40 b rue de Gerland, Lyon. 

(C’est une rue parallèle à la rue J Jaurès. Au fond d’un parking, sur la gauche, derrière la 

piscine Benjamin Delessert. C’est en face d’un parc d’affaires où se trouve « Bricart ») 

Les stages : découverte du milieu sous-marin, formations, 

recyclage : 

• Eau Douce : Nantua 10 septembre découverte eau douce Brigitte 

• Thau 24 et 25 septembre suivi des peuplements Brigitte 

• Niolon 11-13 novembre formation PB1, recyclage Brigitte 

• Thau 25-26 mars suivi des peuplements Brigitte 

• Carry - Sausset 13 & 14 mai formation PB2 Marie 

• Niolon 10-11/06/2016 formation PB2 Isabelle  Defrance 

 

Fréquentation aux causeries 
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Annexe 2 : programme causeries 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

Aux plongeuses et plongeurs naturalistes ou simplement curieux… 

Les causeries : activité en salle pour 2017-2018 

4 octobre 2017 « L’auberge espagnole » par Vincent Maran 

15 novembre 2017 Les associations par Cédric Defrance 

10 janvier 2018 La vision par Dominique MARION 

7 février 2018 La reproduction par Bab 

7 mars 2018 La mangrove par Dominique SENA 

4 avril 2018  Le mérou par Isabelle Defrance 

2 mai 2018  Les Philippines par Denis Chatrefou 

Le  mercredi du mois, à 20 h, dans le local du club LE LAGON, 40 b rue de 

Gerland, Lyon. 

(C’est une rue parallèle à la rue J. Jaurès. Au fond d’un parking, sur la gauche, 

derrière la piscine B. Delessert.) 

 

 


