Compte rendu de la réunion de la commission régionale
Environnement et Biologie Subaquatiques AURA
du 10 mars 2017 à Viviers lors de l’AG du Comité
Présent(e)s :
Bernardet Anne (Plongeurs des Monts de Tarare, 69), Brigitte Fournier (GRAAL, présidente CDEBS 69), Duvivier
Frédérika (Annonay MJV, 26-07), Bénédicte Reverdy (LSM, 69, présidente Bio AURA), Vincent Maran (LSM, 69),
Dominique Marion (Subatomic, 38), Cartegnie René (Valence, 26-07), Rebeyrotte Chritophe, Yves Deschomets
(Handival, 42, secrétaire Bio AURA)
Orientation de la réunion pré-AG :
La Commission Régionale Environnement et Biologie Subaquatiques (CREBS) AURA organise chaque année
son AG fin novembre / début décembre. La réunion lors d’une AG du Comité Régional doit donc trouver une autre
orientation. Elle pourrait être l’occasion de connaître et d’échanger avec les plongeurs du département dans lequel
est organisé l’AG du comité régional.
Pour cela il faudrait :
- informer de cette réunion plus en avance,
- établir un ordre du jour attractif,
- diffuser cette information largement en s’appuyant sur la commission départementale concernée afin
d’attirer des plongeurs locaux « bio » ou non, des présidents de club venant à l’AG du comité régional…
Zone d’échange CREBS AURA :
La CREBS AURA va mettre en place une zone d’échange de topos, destiné aux encadrants bio (FB1
minimum). Les topos seraient en format pdf ou ppt, au choix de l’auteur. Nous rappelons que l’objectif est de
donner des idées, pas de reprendre les topos in extenso.
Nous pourrions aussi échanger, ou mettre à disposition sur le site web, des liens par exemple le site de
« Antiseiche », « Chroniques du plancton »…
Un système d’échange de formateurs, permettant à des commissions départementales de lancer des appels à l’aide
(manque d’initiateurs pour des topos ou lors des WE plongée) afin de favoriser le partage et l’entraide au sein de la
région. En attendant la mise en place de cet échange, les demandes peuvent être envoyées à presidente@biologieffessm-aura.fr pour relais de l’information.
AUREADES 2019 :
En 2019 sera organisée, dans un lieu central de la région, peut-être Chamagnieu, une manifestation en
direction des jeunes de la région, dans l’esprit des RIP. Une information sur cet événement sera envoyée aux jeunes
plongeurs de la région afin de leur proposer d’y participer. Il est fait appel aux personnes qui seraient volontaires
pour participer à son organisation (les personnes intéressées peuvent adresser un mail à presidente@biologieffessm-aura.fr .

Comptes-rendus des actions financées par le comité AURA :
Régis Colas (responsable des commissions culturelles AURA) profite de cette réunion pour nous rappeler que
le comité nous demande, pour les actions pour lesquelles il apporte une aide financière, de remplir un compte rendu
d’action, avec un tableau chiffré, et de belles photos, en précisant le but recherché en insistant sur l’aspect
environnemental.
Ces comptes-rendus permettent au Comité de valoriser l’activité auprès de la Région qui nous soutient
financièrement.

Le secrétaire
Yves Deschomets

