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    Bilan Commission bio 47année 2005/2006  
A G Départementale le20/01/2007

Bilan des activités des clubs 47 année 2005/2006

Agen     : Martine Villaumme     

CoursN1 :4 cours en 2 sessions total : 28 p
Cours N2 : 3cours :17 p
Diaporama avant sortie club : 20p
Plongée/Lot : participation au projet de recherche faune eau douce à l’initiative de la fédération de pêche
Exposition de coquillage (40 Ans du CSA)

Boé Bon Encontre     : Serge Fregefond  

                 Cours N2 : 1cours
                        Cours initiation bio pour les candidats initiateurs

Fumel     : Yves Bayle  

              Cours N1 : 2 cours 8p
                         Cours N2 :2 cours  10p
                         Soirée club : thème : faune méditerranéenne Diaporama+ DVD
                         Initiation à la faune sous-marine pour une classe primaire unique : enfants de 7 à10 ans

Marmande     : Nadine Daouse  

                 Réunion des bios marmandais : oct 2005 : organisation de la saison bio marmandaise 
                  Cours N1 :1cours : 10 p
                  Cours N2 : 2cours : 5p 
                  Mise en place de la Minute Bio : information de courte durée après entraînement piscine abordant chaque 

embranchement : 10 Cours ont été effectués tout au long de l’année
                  4projections vidéos :
                     une sur sortie à l’Estartit
                   une sur sortie Egypte
                      un film primé sur le Soudan
                      un film sur Les Maldives

Villeneuve sur Lot     :Valérie Quillet  

                 Cours N1 : 1 cours :15 p
                       Cours N2 : 2cours : 15 p
                       Diaporama aux Lycéens de L’Oustal initiation à la bio : 15p
                   Diaporama avant sortie club  iles Medes : 20p
                        Souhaits pour 2007 : accueil formation départementale AFBS sur Villeneuve
                                                            Sorties bio :Capbreton, Etang de Thau
                                                            Participation à soirées départementales
                                                           

Bilan Départemental année 2005/2006     :  

                       Assemblée générale du CIAS où j’ai représenté la commission bio 47

                       Soirée bio :

                            La nouvelle calédonie : 55p Agen
                            Orques Epaulards : 25p  Marmande
                            Mer de Cortez : 35p Villeneuve



 
                      Sorties bio :

                             Ile de Ré (pêche à pied) Rochefort (chantier de l’Hermione Corderie Royale) :30p

                                                  Participation d’Agen Marmande Villeneuve

                              Arcachon : participation à la journée mondiale de l’océan organisée par Alain Parache au niveau  régional
                                                    Agen Marmande Villeneuve constituait une partie importante de l’effectif:
                                                     Le 47 a associé à ce wk régional une activité photo (notamment hippocampes !!)

                      Formation AFBS aide à l’IFBS     :  
                            
          
                                  10 Cours sur Agen effectués par 5 intervenants Agenais 5 Villeneuvois  (entre 10/15p)
                                   Stage final à Cerbère organisé par P Montiel 
                                    4nouveaux AFBS validés à Cerbère
                                    4IFBS potentiels en début de saison n’ont pas participés aux stages régionaux organisés par Alain Parache 

donc pas de nouveaux IFBS en 47
                                    
                                    2AFBS marmandais ont suivi la formation régionale sur 3WK et ont été validés

                   Repas bio fin de saison à Boe Bon Encontre avec projection film : plongée nocturne sur la grande barrière de corail 

                                                               30p

 AG régionale du CIBAS le 16/09/06 en Dordogne( Castelnaud) le 16/09/2006 ou j’ai représenté le47 
         AG Bio 47 le 7/10/06  Villeneuve sur lot (bilan de 2006 élaboration projets 2007)

PROJETS 2006/2007
Formation AFBS, cours ouverts à tous les plongeurs .Tentative de cours alternativement sur 3clubs. Echec !
Chaque responsable bio dans chaque club organise les cours. Regroupement des plongeurs intéressés et possibilité de valider 

l’AFBS u cours de plusieurs sorties proposées : Cerbère du 17au 20 mai 2007
                                                                      Capbreton du 15au 17 juin 2007
                                                                       Belle île du 8 au 14 juillet 2007 (ouvert à la région)
                                                                       Capbreton du 14 au 16 septembre 2007
16/12/06 Voyage à Sipadan par jm Galan jl Martinet  (annulé) Villeneuve
13/14/01/07 Balade Bio Parisienne ( cinéaqua, musée de la Marine, salon de la plongée, trésors engloutis d’Alexandrie)
10/02/07 Les tortues marines par J Sofys à Agen
31/03/07 Les espèces invasives  dans le milieu marin par N Orieux Marmande 
30/05/07  Repas bio  Marmande
 UTILISATION DU BUDGET 2005/2006
Achat livres Paquettes immergeables chaque responsable bio a choisi pour son club ce qui lui semblait utile (100€/club) 496,93
J’ai effectué un achat de20 CD (4 pour chaque club) CD pédagogique élaboré par Vincent Maran (170 €)
Défraiement A Parache pour sa participation à notre sortie à Rochefort et Ïle de Ré (80,96€)
Participation au frais d’IFBS F meynieu A meynieu 75€×2= 150€
         TOTAL Dépenses = 897,89€
Je remercie F Giacomel pour son aide 
BUDGET PREVISIONNEL
Fonctionnement 534€ Formation 229€ Total = 763€
Budget alloué en 2006 : 900 €
Budget demandé :900€
Prévisions : défraiement d’intervenant extérieur 400€
Aide à  formation IFBS ou MF1, contribution au sorties : entrées aquarium…etc… 400€
 Frais Fournitures, téléphone  , cartouche imprimante timbres… 100€

MERCI à tous ceux qui oeuvrent pour notre Commission Bio 47 !

                                            Fait le 16/01/2007       Fabienne Meynieu


