
 
 
 
 
 

COMMISSION DEPARTEMENTALE ENVIRONNEMENT 
ET BIOLOGIE SUBAQUATIQUES DU CHER 

 
REUNION DU 1er octobre 2013 

Local Bourges Plongée 
Chemin de Villeneuve 

BOURGES 18000 
 

 

Présents : Nicole RENNE, Sylvain Margueritat, Michel Tricot, 
Monique Malochet, Frédéric Schuler, Evelyne Thomas, Claude Hars, 
Daniel Rivière 
Excusés : Michel Robergeon, J. L. Colin, Luc Arnaud 
 
Invité : Daniel Barbot, Président du CoDep  
 
Le précédent compte-rendu ne faisant l’objet d’aucune remarque,  est 
adopté à l’unanimité.  
 
Le Président S. Margueritat rappelle l’ordre du jour et ouvre la séance à 
19 h 
 
I -  FORMATION (responsables : Daniel Rivière et Sylvain Margueritat) 
Théorie (local du CODEP à Vierzon ou local Bourges Plongée):  

- FB1 (ex IFBS) :  14/12/2013  
- FB1 & NB2 :   18/01/2014 
- FB1 & NB2 & NB1 :  15/02/2014, 15/03/2014, 12/04/2014 

  
Pratique : L’Estartit, du 1er au 6 juin 2014 
 
Action : affiches pour L’Estartit à diffuser Objectif : 15 à 20 personnes 
              
 
II – REUNIONS A THEME (responsable : Luc Arnaud) 
 
Bertrand Torchy ne présentera pas les poissons chirurgiens. 
 
Thème 1 : faune et flore d’Estartit : J-L Colin et Michel Tricot  
Bourges : 11 décembre 2013 
Vierzon : 18 décembre 2013 
 
Théme 2 : Congres et murènes : Frédéric Schuler et Monique Malochet  
Bourges : 12 décembre 2013 
Vierzon : 19 décembre 2013 
 
Thème  3 : la reproduction  Noëlle Baduel et Michel Robergeon 



Bourges : 19 mars 2014 
Vierzon : 26 mars 2014 
 
En perspective : Faune et flore de Beffes 
 
Faire les affiches 
 
III – INTERVENTIONS DANS LE CURSUS TECHNIQUE  
Cf document joint 
 
Pour le niveau 1 : prévoir un jeu de plaquettes par club.  
A commander sur budget 2013. 
. 
Pour le niveau 2 : à approfondir 
 
Pour spécifique niveau 3 : utiliser en le travaillant le « manuel à l’usage 
du guide de palanquée » cf le site fédéral 
 
Pour les enfants :  
Pour Bourges : le samedi jusqu’à décembre 2013, le mercredi à 19 h 
ultérieurement.  
Nicole Renne voit avec Jean-François les aspects ludiques à exploiter  
1re séance : « milieu fragile » avant fin décembre 
 
Pour Vierzon : le samedi  
Vierzon manque de support 
Responsable : Franck Taillandier 
 
Organiser une réunion des responsables lors de la préparation des 
Berryades.  
 
Contacter Sylvie Lange à Beffes 
 
III - STAGES DE PERFECTIONNEMENT 
Le département n’organise rien cette année 
 
La région Centre :  

- Stage « Laboratoire » à Tours le 8 février 2014 
- Stage sur le facies lotique par Philippe Jugé soit à Chinon soit à 

Tournon Saint Martin. 
Septembre 2014 : proposition de 3 weeks ends en fonction des 
circonstances météo  

- stage facies lentique : JP Chataigner, dans les étangs de Brenne en 
mai 2014 

- Perfectionnement des encadrants : 
.  utilisation de Doris : le 5 avril 2014, à Tours, ouvert aux FB1 et 

plus  
 

          . La nouvelle nomenclature des nudibranches et le plancton, stages 
organisés par la région PACA (possibilité de s’y rattacher) 



 
- participation à un inventaire des silures le 21 décembre 2013 à 

Blois.  
Présentation du protocole et du déroulement.  Ouvert à tous. 

 
Bilan sur la journée des Marais du 4 mai 2013. Satisfaction des 
participants.  
Daniel Rivière doit envoyer à la Région Centre le dossier de prise en 
charge.  
 
La manifestation pourrait être programmée de nouveau lors de la saison 
2014-2015   
 

- Aqua-Centre : 13 octobre 2013 à Tours.  
Rencontre organisée par la Région à destination d’un public 
d’adultes.  
 

- - Festival de l’eau delà : 22, 23 et 24 novembre  la Chapelle St 
Mesmin. 10e anniversaire avec la participation de Hosmann et 
Weinberg 

 
 
IV  « BERRYADES » 2014 : le 22 mars 2014. 
Responsables : J-L. Colin, Monique Malochet, Nicole Renne.  
Utiliser les jeux existants, comme le jeu du dauphin (cf Michel 
Robergeon). 
 
V JOURNEE DU CODEP 2014 : le 21 juin 2014 
L’atelier bio n’ayant pas été fréquenté en 2013, il faut trouver de 
nouvelles idées : 
Ex plaquettes sous l’eau avec parcours (du type « randonnée 
subaquatique » et panneaux à l’extérieur pour présenter les différentes 
espèces pouvant être vues sur le site.  
Cf Virginie qui connaît bien la carrière et les espèces  de Beffes 
 
Structure à ébaucher fin mars et à valider sur site fin mai. 
 
VI – ETAT DES FINANCES  
Les dépenses à ce jour s’élèvent à 84 euros. En conséquence, les 
comptes permettent de commander 4 jeux de plaquettes 
« Méditerranée ». En charge de la commande Daniel Rivière.  
 
Sylvain Margueritat se charge d’obtenir 4 posters « eau douce » auprès du 
Muséum d’histoire naturelle. 
 
 
VII – CHARTE GRAPHIQUE FFESSM 
A respecter dans tous les documents. Bruno Lavisse, secrétaire du CoDep 
la diffusera.  
 



 
VIII - SORTIE EXOTIQUE 
A envisager pour 2015 :  
Sri Lanka : JP Chataigner a expérimenté un site pour 1600 euros pour 
trois semaines. 
Indonésie 
Cuba 
Lacs italiens : possibilité de plonger en eau douce.  
 
Pour 2014 :  
Se documenter pour :  
 
Bassin d’Arcachon,  
Erquy et Camaret 
Kerguelen (Bretagne) Intéressant en septembre.  
 
Noëlle se charge de la prospection.  
Niveau minimum pour ces sorties : N2 
 
Rappel : le salon de la plongée est en janvier 
 
IX DIVERS  
Site CoDep : faire figurer les comptes-rendus,  
     Fournir les informations concernant la bio.  
Site Région : nouveau site à venir 
 
AG CoDep : préparer le budget prévisionnel pour la réunion de décembre 
2013.  
 
 
  
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 30 
 
 

Prochaine réunion 
Mardi 10 décembre à 18 h 45 
Local de BOURGES Plongée 

BOURGES 
 
 


