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                              Rapport d’activités 2018 
 

Bonjour à toutes et tous, la commission « bio » vous présente son rapport d’activités.  
 
Grâce aux encadrants actifs du Rhône, Marc BALANCHE, Brigitte FOURNIER, Anne-Marie 
GARCIA, Isabelle MADURERI, Bénédicte REVERDY, Christophe REYBEROTTE, Bernard 
VUILLAUME accompagnés du soutien d’autres encadrants Marie et Alain CHERIAUX ainsi que 
de Vincent MARAN spécialiste de DORIS,  la commission a pu organiser son activité tout au 
long de cette année. 
 
Certains encadrants de la commission ont aussi participé au développement de l’activité en 
apportant notamment leur aide aux formations PB1 et PB2 du club ASPTT. 
 
Deux encadrants, anciens FB1, ont validé la passerelle vers le nouveau FB1. La remise à niveau 
et l’examen théorique ont été faits par Bénédicte Reverdy, Annie Rampon et Alain Chériaux. 
Cette passerelle ne devrait ne plus être possible en 2019.  
Cette année, quatre plongeurs motivés ont démarré le cursus pour devenir formateur.  
Ils viendront, à terme,  je l’espère, renforcer notre équipe. 
 
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. 
 
La saison « plongée », pour de nombreux membres de notre bioliste, s’est terminée par un 
séjour « requins » en Egypte avec « Shark education ». L’occasion d’apprendre comment se 
comporter face au requin océanique (Carcharhinus longimanus). Et ils ont pu découvrir 
combien ce requin peut venir vraiment très près et ce, en toute sécurité. Merci à Cédric, 
l’organisateur de ce voyage. 
 
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 

mailto:biologie@codep69-ffessm.fr


Page facebook  
Intitulé CODEP 69 plongée biologie 

Accès  https://www.facebook.com/CODEP-69-plong%C3%A9e-biologie-896681687087905/ 
 

LES ACTIVITES passées et à venir 
 
ACTIVITES 2018 

 Les « causeries » du mercredi : 8 présentations Annexe 1 
o Participants issus de 25 clubs différents 
o 29 participants en moyenne 
o Contact par mail : 390 membres inscrits sur notre 

« bioliste », il y en avait 200 en 2013 

 Stages pratiques  
o Carry en mai 2018 avec formations de PB1, PB2  
o Bourget en septembre 2018 
o Thau en  octobre 2018 avec formations PB1, PB2 et FB1 

 
Prévisions 2019 

 8 « causeries » du mercredi Annexe 2 

 3 stages pratiques en mer et 1 journée en lac 

 Journée labo 

 Finaliser les formations FB1 
 
Participations et Diplômés 

STAGES DATES 
NB 

 Plongeurs Formation en cours 
Diplômes  
délivrés Commentaires 

CARRY Mai-2018 18  3 PB1 et 1 PB2 1 PB1  
LYON Sept-18 2  2 FB1 + passerelle 

LYON Sept-18 4 Module 1 du FB1 4 réussites Début du cursus FB1 

BOURGET Sept-18 4    recyclage/ bioobs 

THAU Oct-17 16 3 FB1, 5 PB2 et 1 PB1 3 PB2  
FB1+ : anciens FB1 ou IFBS ayant obtenu la passerelle pour le nouveau FB1 

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

 
Annexe 1 : programme causeries 2018 

Janvier   La vision par Dominique M. 

Février   La reproduction par Bab 

Mars  La mangrove par Dominique S. 

Avril   Le mérou par Isabelle D. 

Mai   Les Philippines par Denis 

Septembre « L’auberge espagnole » par Vincent 

Octobre les récifs coralliens par Nandi 

Novembre les Galapagos par Denis 



Annexe 2 : programme causeries et sorties 2019 

 

 

 

Aux plongeuses et plongeurs naturalistes ou 

simplement curieux… 

Les causeries : activité en salle pour 2018-2019 

5 septembre 2018 « L’auberge espagnole » par Vincent MARAN 

3 octobre 2018 Les récifs coralliens par Nandi BADIOU 

7 novembre 2018 Les Galapagos par Denis CHATREFOU 

6 février 2019 Migrations sous-marines par Brigitte FOURNIER 

6 mars 2019 Quand la mer inspire l’Homme : innovations subaquatiques par Bénédicte 
REVERDY 
 

3 avril 2019  Cacaquatique par Vincent MARAN 

15 mai 2019  La photosynthèse par Alain CHERIAUX 

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.) 

Mercredi 26 juin 2019 réunion bilan et préparation prochaine saison  

Contact biologie@codep69-ffessm.fr 

STAGES PRATIQUES  Environnement et Biologie 

subaquatiques 

Stage  Banyuls 20, 21 et 22 avril 2019 : formations PB1, PB2 et FB1 : organisateurs Ghislaine 

et Denis 

WE Méditerranée premier semestre 2019 : formations PB1, PB2 et FB1 : organisateur Cédric 

Journée lac  septembre 2019 : organisateur Brigitte 

THAU fin de saison 2019 : organisateur Brigitte ou autre  

 
 


