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Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire 
 du 27 Février 2021 

 
Le  27 Février 2021  à 14h00, les membres de l'association Longitude 181 NATURE se sont réunis en 
distanciel via la plate-forme numérique Zoom en Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation de la 
Secrétaire Générale, Isabelle GIRAUD. 
 
L'assemblée est présidée par Patrice BUREAU, en qualité de Président de l'association pour l’exercice 
2020. Il est assisté par Isabelle GIRAUD, en tant que secrétaire de séance. 
 
Il a été établi une feuille d'émargement (annexe du procès-verbal) de 42 membres présents en visio 
conférence sur zoom. 18 membres ont envoyé leur procuration et 18 procurations sont valables. Le nombre 
de voix s’élève à 60 personnes morales ou physiques.  
 
Détail des procurations :  

1 procuration à Mathieu LICHOSIEK 

3 procurations à Isabelle GIRAUD 

7 procurations à Patrice BUREAU 

1 procuration à Daniel KRUPKA 

2 procurations à Véronique SARANO 

1 procuration à François SARANO 

1 procuration à Carole KINNAERT 

1 procuration à Sabrina MENGUY 

1 procuration à Sylvie HUSSON 

 
Le président rappelle l’ordre du jour : 
 

I - Rapport moral 2020 
II - Approbation du bilan moral 2020 
III - Rapport financier 2020 
IV - Approbation du bilan financier 2020  
V - Modifications statutaires 
VI - Renouvellements des membres au Conseil d’Administration 
VII - Projets pour 2021 
VIII - Budget prévisionnel 2021 
 

 
L’Assemblée Générale commence à 14h15 avec la bienvenue souhaitée par Patrice BUREAU et 
l’explication du déroulé de l’après-midi, comportant l’Assemblée Générale Ordinaire, suivi d’une séance 
d’échanges entre les participants. 
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Le président commence la lecture des rapports, en présence et avec la Secrétaire Général, Isabelle 
GIRAUD, le Vice-Président Daniel KRUPKA et la trésorière Sylvie HUSSON. 
 
 
I - Rapport  Moral 

 
1. Programme Requins Présentation par Véronique SARANO (responsable du programme 

2020 et Audrey DUBERN) 
 

2 axes : 
 Des actions collectives, menées à l’international avec d’autres ONG 
 La campagne « Pas de requin dans mon assiette », lancée en 2019 

 
Les actions collectives 

- Interpellation du Ministre de la pêche Tunisien sur la vente d’un grand blanc : par une lettre ouverte 
signée par 35 ONG de toute la Méditerranée. Premier succès : le gouvernement a notifié aux 
pêcheurs de ne plus pêcher, tuer et vendre, le grand blanc, mais aussi 14 autres requins et 6 raies 
menacés ! Nous attendons maintenant une vraie législation. 

- Demande de mesures urgentes pour le requin mako, en danger d’extinction dans l’Atlantique Nord. 
Une lettre commune adressée à Annick Girardin, Ministre des pêches, pour qu’elle pousse l’Europe 
à obtenir des mesures pour le mako dans le cadre de l’ICCAT (organisation de pêche des thons en 
Atlantique nord) car cette pêcherie de thons capture la plupart des makos. 

- Sensibilisation pêcheurs / grand public en Algérie : la Directrice des pêches d’Alger et les écoles 
nationales de pêche continuent à être des relais actifs sur place. Des associations locales aussi, 
comme Mare Nostrum qui a organisé un webinaire avec Longitude 181 et Ailerons. 

 
La campagne « Pas de requin dans mon assiette »  
 
Une campagne participative : une action que chacun peut mener chez lui ! 
Pour tous ceux qui veulent agir, en relation directe avec les actions concrètes du programme « ICI 
commence l’océan ! »  Comment ? 

- En allant convaincre son poissonnier, sa cantine ou restaurant collectif de ne plus proposer de 
requin 

- En signant l’engagement citoyen à ne pas consommer / acheter de requins ni de saumonette. Des 
milliers de signatures déjà récoltées : ajoutez la vôtre ! 

 
Des résultats en 2020, malgré la situation sanitaire peu propice, avec les cantines de grands lycées, des 
traiteurs et des restaurations collectives : à chaque fois, ce sont des milliers repas quotidiens 
supplémentaires sans requins ! 
Flyer et autocollants sont maintenant traduits en anglais, italien, espagnol, catalan 
 
Notre but : faire cesser notre consommation de requins, et donc la demande qui pousse à la 
surpêche 
 
 
Suivi de la « Crise Requins » à la Réunion (Présentation par Patrice BUREAU)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.longitude181.org/2020/12/11/la-tunisie-repondra-t-elle-a-lappel-de-35-ong-pour-le-requin-blanc/
https://www.longitude181.org/2020/10/01/appel-pour-linterdiction-totale-de-la-peche-au-requin-mako/
https://www.longitude181.org/campagne-pas-de-requins-dans-mon-assiette/
https://www.longitude181.org/pdf/Longitude181_Flyer_PDRDMA_pro_PageAPage.pdf
https://www.longitude181.org/appel-citoyen-pas-de-requin-dans-mon-assiette/
https://www.longitude181.org/2020/02/19/ycee-camille-vernet-de-valence/
https://www.longitude181.org/2020/09/18/pas-de-requins-dans-mon-assiette-deja-80-restaurations-collectives/
https://www.longitude181.org/pdf/Longitude_Depliant_pro_EN_HD.pdf
https://www.longitude181.org/pdf/Longitude_Depliant_pro_ES_HD.pdf
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La crise sanitaire n’a eu malheureusement aucun impact sur la pression de « pêche préventive » aux 
requins sur l’ile de La Réunion, les chiffres de captures étant tous à la hausse par rapport à l’année 
précédente. 
Les pouvoirs publics restent sourds à la protection de la biodiversité locale, les prises accessoires étant 
catastrophiques et la mortalité probablement bien plus élevée que ce qui figure dans les rapports. Rien que 
pour les Requins marteaux, les spécialistes s’accordent à dire que dans le cadre de la pêche sportive en 
« no kill », 50% des individus de cette espèce ne survivent pas après leur relâche. 

 
Longitude 181 continue de faire partie en 2020 du collectif d’association engagé contre cette politique. 
 

 
2. Programme La voix des cachalots de l’île Maurice (Présentation par François SARANO, 

responsable du programme) 
 
L’expédition, qui devait rassembler pendant 3 semaines éco-volontaires et scientifiques, généticiens et 
acousticiens, partenaires du programme « La voix des cachalots », a malheureusement été interrompue 
après 3 journées sur place à cause du confinement Covid. Malgré un cyclone dès notre arrivée qui nous a 
bien gêné, nous avons pu d’une part tester favorablement le nouvel enregistreur sonore à 5 micros et 
rapporter des informations importantes sur la présence et l’évolution des émissions sonores de nos deux 
grands adolescents mâles, Eliot et Tache Blanche, toujours présents au sein du clan.  
 
Le reste de l’année a été consacré à l’analyse, par les étudiants en master de génétique, d’étho-acoustique 
et d’acoustique des informations recueillies au cours des années précédentes. Les résultats des études 
feront prochainement l’objet d’articles qui suivront ceux publiés en 2020. Soulignons le très bel article sur 
les liens de parentés au sein du clan de Irène Gueule Tordue publié dans la revue de la Royal Society 
Open Science grâce à notre coopération avec le laboratoire de Brest/MNHN de Jean-Luc Jung et Justine 
Girardet.  
 
La coopération avec l’équipe du professeur Glotin, elle aussi très efficace, a abouti à plusieurs publications 
et une thèse sur l’émission des clics du cachalot, et leur localisation dans la masse d’eau qui permet de 
relier émission sonore, individu et comportement. Une très grande première !  

 
 
 
3. Programme Sensibiliser pour Protéger (Présentation par Isabelle GIRAUD, responsable 

du Programme)  
 

Le programme « sensibiliser pour protéger » s’est enrichi : actions, publications et produits, tout public.  
 
La boutique :  

- 3 nouveaux livres de Véronique Sarano à destination de la jeunesse « Océans des bords de mer 
aux abysses », « Les pouvoirs secrets des animaux », « Les milieux extrêmes »  

- Une gamme de T shirts pour enfants 
- Une gamme de T shirts pour adultes « Respect et bienveillance » en drop shipping 

 
Le film « Au nom du requin », premier film co-produit par Longitude 181 et Le Salon International de la 
Plongée de Paris. Première diffusion lors de l’édition de Janvier 2020.  
 
La Charte Internationale du Plongeur Eco-responsable a été traduite en Farsi 
 
Les conférences de François Sarano : Le travail de fond démarré en 2019 par Daniel KRUPKA pour 
organiser des conférences régulières d’envergure pour LONGITUDE 181 avec François SARANO n’a pu 
porter ses fruits en 2020 en raison de la crise sanitaire. Quatre conférences ont eu lieu (Luxembourg, La 
Rochelle, St Martin d’Hères, Romans), et quatorze conférences ont été annulées. 
 
La campagne « Ici commence l’Océan » : Une nouvelle campagne, dans la ligne du manifeste “Sauvons 
l’Océan, les 10 gestes pour (ré)agir”. Des courts-métrages en ligne sur notre chaine YouTube. Des 
épisodes réguliers diffusés sur Fréquence Terre 
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Ocean academy : 40 m2 lors du Salon International de la Plongée Sous-Marine de Paris avec des 
activités et des jeux pour les enfants de 2 à 18 ans, encadrés par les membres actifs « Les veilleurs de 
l’Océan » venus de toute la France.  

Ocean academy a financé la traduction d’un petit livret de sensibilisation à la plongée éco-responsable en 
Farsi (Iranien). Vous pouvez le retrouver en ligne sur notre site internet. 

Livraison de la malle pédagogique à chaque antenne : matériel, tenues pour les veilleurs de l’Océan, 
photos, films, livres, présentations diverses, jeux…  

Près de 2000 enfants rencontrés… Des pages dédiées sur notre site internet, 4 newsletters par an, un 
concours (1er confinement), des activités faites par équipe.  

 
Ocean Academy (présentation en pièce jointe au PV)  
 
 
 
 
 
 

 
 
Les activités des régions (Présentation par Jean GREPINET)  
 
L’activité de L181 étant de plus en plus importante, nous avons progressivement mis en place des 
antennes régionales grâce à la motivation de membres actifs qui ont accepté avec courage de bien vouloir 
« essuyer les plâtres ». Toutes les manifestations locales de 2020, font donc partie des bilans d’activité 
2020 de chacune de nos antennes.  Le bilan général le plus complet reste le fil de nos actus sur notre site, 
très bien relayé par notre newsletter. Merci à tous les membres actifs et les antennes locales de nous faire 
grandir ! 
Les actions principales conduites par nos antennes pour sensibiliser le public sont les suivantes : (liste non 
exhaustive) : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jean GREPINET est le référent National des antennes régionales, assisté de Jean Michel COSSEZ. Ils 
sont en soutien sur la structure mise en place pour la gestion des projets des antennes en 2020, leur 
fonctionnement, et la liaison avec le conseil d’administration. 
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Salons et Manifestations Internationales  
 

• Salon International de la Plongée de Paris en Janvier 2020 : Sensibiliser ! 
 

 
 

 
Avec un soutien encore plus fort de la part de Hélène de Tayrac, que LONGITUDE 181 remercie 
chaleureusement, qui, pour soutenir les initiatives de Longitude 181, nous a mis à disposition un espace 
supplémentaire de 40 m² dans le prolongement de notre stand principal, soit près de 80 m² d’espace L181 
au Salon International de la Plongée Sous-marine de Paris pour cette édition 2020. 
 
Cet agrandissement fut largement remarqué, même si le temps de mise en œuvre fut extrêmement réduit. 
Il a dans tous les cas, une nouvelle fois, largement convaincu l’organisation du Salon, ainsi que nos 
sponsors du bien-fondé des actions de Longitude en direction de la jeunesse et de l’importance de leur 
permettre une plus grande visibilité et d’accompagner leur développement. Toutes les activités créées en 
interne ont pu être présentées au public, de même que toutes les nouveautés de la boutique. Tous les 
publics ont pu être accueilli correctement par l’ensemble des bénévoles présents sur cette opération. 

 
De fait, afin de soutenir Ocean academy, ULTRAMARINA a, de nouveau, mis en place un sponsoring 
évènementiel, doublant par un don équivalent chaque adhésion faite pendant le salon et la semaine 
suivante.  
 
 
• Festival Transmed (quinzaine de solidarité méditerranéenne de plongée responsable) :  

La cinquième édition de cette opération sans frontières a été annulée pour cause de crise sanitaire. 
 

 
• Participation au festival GALATHEA à Hyères avec un stand « enfant » animé par l’antenne 

PACA.  
Festival reporté puis annulé sur 2020 par les organisateurs. 
 
 
. 
 

4. Programme Les Droits de l’Océan (Présentation par Daniel KRUPKA, responsable du 
programme)  

 
Ce programme lancé fin 2017, et communiqué au Salon International de la Plongée Sous-Marine de Paris 
2018, suite aux réflexions engagées par François SARANO, le bureau et le conseil d'administration, 
propose d'informer et d'éclaircir sur le domaine du droit de la mer, de dénoncer les carences du droit actuel, 
d'agir pour défendre les droits de l'Océan en influençant, dans la mesure de ses moyens, la modification du 
droit, des règles, ou lois pour obtenir une révision dans le souci d'une gestion patrimoniale responsable et 
pérenne des richesses que nous offre l'Océan. 
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Le programme en 2020 a produit une série de podcasts de sensibilisation intitulé " L'océan a des droits". 
Enfin la modification des statuts nécessaire pour engager LONGITUDE 181 plus loin dans le domaine 
juridique a été réalisée et approuvée en AGE du 4 Juillet 2020. 
Le groupe des juristes actifs n'étant plus composé que de 2 membres, le programme est en sommeil 
jusqu'à nouvel ordre. 
 
 
 
 
5. Moyens informatiques (Présentation par Daniel KRUPKA, Vice-président) :  
 
Le Site principal : En 2020 aucun changement sur les sites. Le projet de modification du site principal a 
été abandonné afin de préserver la situation financière de l'association. 
 
LILO :   L'association au moteur de recherche LILO, compensé carbone, a permis de récolter 1772 € en 
forte baisse par rapport au plus de 3000€ des années précédentes. 
Rappelons que ce moteur de recherche est un moyen simple, efficace et gratuit pour nous soutenir. 
Nous demandons à tous nos sympathisants de l'utiliser et de faire profiter LONGITUDE 181 des 
reversements. 
 
Le Guide International des Centres de Plongée Ecoresponsables : Après la professionnalisation de la 
promotion du guide, 2020 a vu la refonte des processus le soutenant ce qui a permis de renouveler une 
majorité de présentations de clubs, de mettre à jour plus d'une centaine d'évaluations. Grâce à Véronique 
ANGOT, que nous remercions chaleureusement qui a fait un travail d'exception en ce domaine. Marie 
Sergine MENU ( Creapages)  est désormais la webmaster de ce site et a procédé cette année au 
renouvellement et à la mise à jour de la structure du site. 
 
La boutique en ligne a continué son adaptation à nos besoins spécifiques sous la houlette de Marie-
Sergine MENU. 
  
 
 

 
6. La communication  externe (Présentation par Daniel KRUPKA, Vice-président)  

 
Site principal LONGITUDE 181 : Malgré la crise sanitaire, l'audience du site a été identique à 2019 avec 
plus de 56 000 visites et plus de 95 000 pages vues. 

Le GUIDE LONGITUDE 181 : Alors qu'en 2019, le guide enregistrait 90 000 visites et plus de 100 000 
pages consultées, l'année 2020, toujours en raison de la crise sanitaire a vu une chute spectaculaire du 
nombre de connexions   avec  63 000 visites et 100 000 pages consultées, les internautes passant plus de 
temps sur les présentations des clubs. 

L'ensemble des consultations par une population qualifiée de plongeurs montre la visibilité que des centres 
écoresponsables qui soumettent leur candidature pour figurer dans le guide peuvent obtenir pour faire leur 
promotion. Le site se doit également d'être alimenté en communication (texte et image) par les centres de 
plongée eux-mêmes sur leur actualité écoresponsable afin d'en avoir les bénéfices maximaux. 

La boutique L181 : ouverte en novembre 2019, avec 1200 premiers utilisateurs en 2019, la boutique 
LONGITUDE 181 a vu passer en 2021 plus de 6100 internautes qui ont consulté plus de 25 000 pages. La 
boutique a progressé au deuxième semestre avec la mise en place de nouveaux produits et articles, de 
promotions, et de liens partenaires. Le travail constant de Jean Paul LE ROY doit ici être salué. 

 

 

 



 
7 

 

LONGITUDE 181 sur les réseaux sociaux : 

 Le site You tube (http://www.youtube.com/longitude181) après une décroissance importante retrouve un 
niveau de consultation quasi égal à l'année 2018 

 Une page officielle Facebook « Longitude 181 » ave   une progression +6% ;  

 Le groupe Facebook « Plonger responsable » en forte progression à + 14%   

 La page Facebook « Expédition Grand Requin Blanc Méditerranée » avec t +10% de progression  

 Le compte Twitter avec une envolée à + 17%, score remarquable 

 Pour la première année pleine, une page Instagram Longitude 181 avec 1388 followers. 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LONGITUDE 181 dans les médias 

 De nombreux articles presse et passages en radio, en télévision avec notamment : , KAIZEN,  POP 
SCIENCES, SUD OUEST, PARIS MATCH, PLONGEZ, FRANCE INTER,  ARTE, ... et aussi en radio et 
radio web via Fréquence Terre, et en podcasts de plus en plus plébiscités. L'édition hebdomadaire du radio 
magazine Longitude 181 a été réalisée sur 52 Semaines, avec notamment 3 série de podcasts particulières 
: « Droit de l'Océan », "Ici commence l'Océan", "Au nom du Requin ", en sus des précédentes disponibles. 
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7. Les Adhérents individuels    
 

 
 
 
En 2020, la croissance du nombre d’adhérents individuels est à la hausse confirmant la tendance des 
années précédentes et cela grâce à l’importante mobilisation de tous lors du Salon International de la 
Plongée Sous-Marine de Paris. 
 
Malheureusement le solde par an entre les pertes d’adhérents et les nouveaux adhérents ne se solde que 
par 100 adhérents en plus par an, malgré tous les efforts déployés, toutes les relances faites  
L’objectif de 2000 adhérents pour bénéficier de la possibilité d’être entendus par les instances officielles ne 
semble possible selon nos projections qu’aux alentours de 2035 ! 
 
Pour augmenter le suivi des adhérents, deux nouvelles membres actives se sont proposés en renforcement 
de l’équipe existante (Anne-Gaëlle et Elodie de l’antenne Hauts de France) et ont largement contribué 
notamment au dernier trimestre 2020, à la mise en place de relances notamment sur les adhérents 
« perdues » des années précédentes.  
 
Nous invitons vivement les membres à renouveler leur adhésion, et à nous tenir informés des changements 
d’adresse, notamment d’adresse mail : cela permet de consacrer de précieuses journées sur nos actions 
plutôt qu’à la gestion des contacts. Chaque adhérent est aussi un ambassadeur de LONGITUDE 181 
afin de convaincre d’adhérer autour de lui. 
 
 
 
 
8. Les Centres Ambassadeurs (Présentation par Patrice BUREAU, coordinateur des référents 

Centres Ambassadeurs)   
 
 

Adhérents Centres ambassadeurs :  
 
Pour rappel, l’ensemble des centres ambassadeurs sont intégrés au Guide, même sans une page 
« commercialement » développée.  Au 31 Décembre 2020, nous en étions à 126 Centres Ambassadeurs à 
jour d'adhésion (128 le 20/02/2020) sur plus de 200 centres publiés dans le guide...une fluctuation 
permanente principalement due à la difficile gestion de relations de proximité avec les structures par des 
membres actifs référents en nombre suffisant et pénalisée en 2020 par la crise sanitaire.  10 sont des 
organes fédéraux FFESSM déconcentrés (Codep et Coreg) avec pour référent spécifique Stéphane 
Lefebvre. 
 
Plus généralement et au-delà des adhérents à L181, un panorama, incomplet mais démontrant que l’on 
peut plonger « Longitude » sur toute la planète ou presque, en utilisant ce guide unique en son genre : 
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A partir de Octobre 2020, un dispositif exceptionnel de solidarité vis-à-vis de nos structures adhérentes a 
été mise en place avec une réduction de 50€ sur leur adhésion pour une durée de 12 mois. 

 
 
Référents et Régions  
 

La distribution des attributions régionales a poursuivi sa mutation en 2020 afin de rapprocher L181 au 
plus près des centres et clubs de plongée Ambassadeurs : 
 
 Jean Paul LEROY : Référent des Centres Région Asie / Pacifique / Océan Indien/ Mer rouge / 

Méditerranée hors France et plus si affinité…en fait le reste du monde a été progressivement 
relayé par Véronique Angot 

 Aurélia COURAU : Référente Italie et Malte  
 Stéphane LEFEBVRE : Référent des structures fédérales déconcentrées 
 Mahdi MOVAHEDKHAH : Référent des Centres du Golfe Persique 

 
Au niveau des régions métropolitaines, chaque antenne régionale de L181 est devenue la référente au 
travers de chacun de ses animateurs. Un passage de relais pas toujours évident en fonction de la charge 
de travail que ce suivi représente. 
 
La répartition et le besoin de développement auprès des Centres Ambassadeurs, font que le manque de 
membres actifs volontaires pour être référents s’est fait criant en 2019 mais se redresse progressivement 
courant 2020 avec le renforcement des antennes régionales. 
 
RAPPEL : Nous recrutons toujours des membres actifs pour devenir référents des Centres 
Ambassadeurs !!! 
 

 
 

La Charte et le Guide International des Centres Eco Responsables, en ligne et gratuits, restent 
incontournables ! Avec un référencement de plus en plus poussé, le Guide s’affirme comme un soutien fort 
des Centres de Plongée qui souhaitent en faire plus pour leur environnement.  
 

 
La sensibilisation continue donne des résultats qui se communiquent au travers du réseau et avec la mise 
en place du 6eme Trophée des Centres de Plongée Écoresponsables en Janvier 2020 attribué au 
collectif Blue Diving en Catalogne regroupant 14 Structures de plongée ayant décidé de limiter d’allier leurs 
forces en conciliant économies d’échelle et réduction de leur impact environnemental. 
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9. Les Partenaires (Présentation par Patrice BUREAU, président) 
 

Soutiens actifs en 2020 que nous tenons à saluer : 
 

 Le SALON INTERNATIONAL DE LA PLONGEE SOUS MARINE DE PARIS : il nous 
offre chaque année un stand, ce qui est un soutien financier important et une vitrine 
inestimable en progression constante.  

 ULTRAMARINA et la FONDATION LEMARCHAND qui nous ont permis de mettre en 
œuvre notre pôle Education et de donner naissance à OCEAN ACADEMY, l’EcolOcéan 
de L181 ! 

 FENUA FACTORY qui nous reverse une partie de son chiffre sur une gamme  
 BNP PARIBAS et CACEIS, qui ont été sollicités avec succès par certains de nos 

membres actifs salariés de ces structures 
  

 
Tous nos partenaires ont une visibilité sur notre site Web et sont regroupés par catégorie et selon leur 
niveau d’implication  

 
 

De nouvelles conventions ont été signées avec : 
 
 ANMP 
 PLONGEURS DU MONDE 
 CORAL GUARDIAN 

 
 
 
 
 
 
II – Approbation du bilan moral 2020 
 
Au vu des activités réalisées en 2020, le président demande l’approbation par l’Assemblée Générale du 
rapport moral 2020. 
 
Le vote est fait sur zoom, par écrit dans le chat :   
 
Aucun vote contre 
Aucune abstention 
60 votes pour 
 
 
Le rapport moral 2020 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
III – Rapport financier 2020 
(Présentation par Sylvie HUSSON, trésorière) 
 
Du fait de la crise sanitaire, les recettes de l’association ont subi une réduction significative (-25%) 
entrainant des décisions de réduction des dépenses et des engagements. 
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• Budget 2020 LONGITUDE 181 consolidé :  
 

 

Intitulés Total Total Déficit - 
Bénéfice 

     
Adhesions individuelles 199,00 16 605,00 16 406,00 
     
Adhesions Centres ambassadeurs  14326,16 14326,16 
     
Structures non commerciales  500 500 
     
Adhésions structures commerciales  4900 4900 
     
Dons et mécénats  44140,08 44140,08 
     
Boutique 23145,04 20667,85 -2477,19 
     
Charges stockées autres 7652,04  -7652,04 
     
Charges non stockées 7014,48  -7014,48 
     
Autres produits gestion courante  1375 1375 
     
Charges services extérieurs 48618,04 5599,79 -43018,25 
     
Frais de déplacements 12103,79  -12103,79 
     
Autres charges gestion courante 3980,37  -3980,37 
     
Charges / Produits financiers 484,4 178,63 -305,77 

    
TOTAL GENERAL 103197,16 108292,51 5095,35 

 
 
 
Remarque importante :  
 
Longitude 181 ne reçoit aucune subvention d’aucune fédération de plongée, quelle qu’elle soit. 
 
Cette précision est faite au regard des remarques de certains plongeurs rencontrés, qui, au regard de la 
présence de Longitude 181 dans les cursus de formation plongée, n’ont pas voulu adhérer par assimilation 
qu’une adhésion à la fédération constituait un financement de Longitude 181. 
 
Rappelons que Longitude 181 reçoit des adhésions des clubs qui le souhaitent, et que tous les plongeurs 
ou non plongeurs indépendamment des clubs peuvent adhérer à titre individuel à Longitude 181. 



 
12 

 

IV – Approbation du bilan financier 2020 
 
Au vu des comptes présentés pour 2020, le président demande l’approbation du rapport financier 2020. 
 
Le vote est fait sur zoom, par écrit dans le chat :   
 
Aucun vote contre 
Aucune abstention 
60 votes pour 
 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
V – Modifications statutaires 
 
 
Les deux modifications statutaires sont proposées aux votes de l’Assemblée Générale Ordinaire : 
 

• Modification des statuts /TITRE 2  - Article 7 – Les différentes catégories de membres 
et les conditions d'admission et d'adhésion 

Conformément à l'article 19 des statuts de l'association, il est proposé en assemblée générale la modifica-
tion suivante du TiTRE 2 article 7 Alinea e), 

e) de membres adhérents (qui peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales), 
qui, pour bénéficier de ce statut, doivent verser une cotisation annuelle dont le montant est variable suivant 
la catégorie, révisable par le Bureau, proposé par celui-ci, et fixé par le conseil d'administration. Les paie-
ments s'effectuent à l'ordre de LONGITUDE 181 et la cotisation reste valable durant l'année qui suit l'enre-
gistrement de l'adhésion de date à date. 

par l'ajout de : 

L'adhésion avec tacite reconduction est valable sous réserve d'une première adhésion, suivie d'un prélè-
vement annuel par prélèvement automatique avant ou à la date anniversaire de la première adhésion, et 
pour un montant égal ou supérieur à la cotisation annuelle fixée par le conseil administration. 

 
Le vote est fait sur zoom, par écrit dans le chat :   
 
3 votes contre 
Aucune abstention 
57 votes pour 
 
Cette modification statutaire est approuvée à la majorité. 
 
 

• Modification des statuts : TITRE 3  - Article 12– Pouvoirs du Conseil 

Conformément à l'article 19 des statuts de l'association, il est proposé en assemblée générale la modifica-
tion suivante du TITRE 3  - Article 12– Pouvoirs du Conseil 
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Article 12 – Réunion du Conseil 

1 - Le conseil d'administration se réunit au moins tous les six mois sur la convocation de son Président ou 
sur la demande d'au moins la moitié de ses membres, et aussi souvent que l'intérêt de l'association l'exige. 

L'ordre du jour est dressé par le Président ou les administrateurs qui effectuent la convocation. 

2 – Les administrateurs qui ne peuvent se rendre à la réunion peuvent donner procuration à l'un des 
membres. 

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, chaque admi-
nistrateur disposant d'une voix. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. 

3 - Toutes les délibérations du Conseil d'Administration sont constatées par des procès-verbaux signés du 
Président et du Secrétaire qui en délivrent, ensemble ou séparément, tout extrait ou copie. 

4- Le Conseil d'Administration peut déléguer une partie de ses attributions de manière permanente ou 
ponctuelle, au bureau, à un ou plusieurs administrateurs, au Président, à tout salarié de l'association ou à 
tout membre représentant spécial, même non-membre de l'association. Le délégataire ne peut déléguer 
tout ou partie de ses attributions sauf s'il est lui-même membre ou salarié de l'association 

par ajout d'un cinquième alinéa :  
 

5- Le conseil délègue sa capacité d'ester en justice, de manière permanente, au bureau, sans   en référer 
au conseil pour la défense des intérêts de l'association, celle de ses adhérents, ou bien au nom des inté-
rêts collectifs qui entrent dans le cadre de son objet. La Présidence est mandatée pour représen-
ter l'association LONGITUDE 181 auprès des juridictions compétentes. A défaut un autre représentant du 
Conseil est désigné à cet effet. 

 
Le vote est fait sur zoom, par écrit dans le chat :   
 
Aucun vote contre 
Aucune abstention 
60 votes pour 
 
Cette modification statutaire est approuvée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI – Renouvellement des membres du conseil d’administration 
 
 
Le Conseil d’administration élira en son sein le bureau de l’association qui était composé en 2020 de : 

 
Président : Patrice BUREAU 
Vice-Président : Daniel KRUPKA 
Secrétaire générale : Isabelle GIRAUD 
Vice-secrétaire : Catherine LAFOND 
Trésorière : Sylvie HUSSON 
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Membres sortants (selon les statuts) :   
Hélène CASTILLO 
François SARANO 
,  

Membres démissionnaires : Jean-Paul LE ROY, Olivia LENOIRE, Catherine LAFOND 
 

Membres candidats :  
François SARANO 
Pascale SOUSSAN 
Hélène CASTILLO 

 
Le vote est fait sur zoom, par écrit dans le chat :   
 
Sont élus à l’unanimité :  

François SARANO 
Pascale SOUSSAN 
Hélène CASTILLO 
 
 
 

Le conseil d’administration est désormais composé de 10 membres :  
François SARANO   
Véronique SARANO  
Jean GREPINET     
Jean-Michel COSSEZ 
Patrice BUREAU    
Daniel KRUPKA       
Isabelle GIRAUD        
Sylvie HUSSON 
Pascale SOUSSAN 
Hélène CASTILLO 

 
Les nouveaux membres du conseil d’administration éliront le bureau lors du prochain conseil 
d’administration. 
 
 
 
 
 
 
VII - Projets pour 2021 
 
 
Évènements et projets hors programme :  
 

o Voyages écoresponsables : développement d’une politique de soutien aux voyages 
écoresponsables en relation avec les voyagistes, les centres ambassadeurs, et les sciences 
participatives. Mise en œuvre repoussée de 2020 à la fin de la crise sanitaire 
 

o Equipement écoresponsable : développement d’un guide d’équipement de plongeur en 
conjonction avec les équipementiers. Ce projet sera examiné après la crise sanitaire 

 
 
Programme Requins :  
 
Audrey Dubern reprend la campagne « Pas de requins dans mon assiette » avec plein d’énergie ! Reprise 
de la page Facebook / relance des restaurations collectives, cantines et centrales d’achat / création de 
relais pour que vous puissiez entrer en contact avec l’antenne régionale de Longitude 181 proche de chez 
vous, etc.  
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On compte sur vous pour soutenir Audrey ! La campagne n’aboutira que si chacun se mobilise. 
Apportez vos idées et votre énergie : ensemble nous ferons bouger les lignes ! 
 

 
 
Programme Cachalots :  
 
Du fait de la crise sanitaire, il n’y aura pas de missions sur le terrain au printemps 2021. L’équipe du 
professeur Glotin nous offre également une ouverture sur la Méditerranée qui pourrait dans l’avenir ouvrir 
non seulement des possibilités d’étude des cachalots, mais de sciences participatives avec des membres 
de Longitude 181. 
 
 
 
Programme Sensibiliser pour protéger :  
 

- Déployer la communication sur les produits de la boutique 
- Développer les conférences de François, via des webinars 
- Proposer les cours de cétologie en distanciel   
- Pas de festival Transmed en 2021 mais une réflexion sur une action commune  
- Poursuivre la campagne « Ici commence l’Océan », grâce à l’implication de nos membres actifs et 

l’inclure dans les actions Ocean academy.  
 

- A 3 niveaux pour Ocean academy (fin du plan d’action voté à 3 ans) :  
o Développement des outils de communication dont un site internet dédié Ocean academy et 

les activités en création 
o Déployer le plan d’action dans les établissements scolaires, péris scolaires, les AME, avec 

les veilleurs de l’Océan, ANMP et Plongeurs Du Monde 
o Réflexion sur des nouveaux axes de développement et déploiements dont les financements 

avec la venue de Patrick Michely dans le cadre d’un mécénat de compétence avec la 
société ATOS.  
 

 
Programme Les Droits de L’Océan :   
Programme en pause 

 
 

Promotion du guide des centres écoresponsables et de ces derniers : 
 
La refonte du guide se poursuit à marche forcée, et à compter du premier avril, mise en place d’un 
nouveau fonctionnement visant à « tirer vers le haut » les centres du Guide. Renforcement du réseau des 
référents des centres et de leurs actions. Renforcement de la communication en faveur des Centres 
Ambassadeurs. 

 
 

Renforcement des Antennes L181 par mise en place de binôme et des rôles : 
 

Pour le début 2021, nous avons pour les différentes régions, les animateurs suivants : 
 

o IDF : Carole KINNAERT et Sabrina MENGUY 
o GRAND OUEST : Sylvie MOIRAND COLLIN 
o AURA : Olivia LENOIRE 
o PACA : Pascale SOUSSAN et Jean Michel COSSEZ 
o OCCITANIE : Hélène CASTILLO et Louis CHANCE 
o HAUTS DE FRANCE : Elodie SWORA at Anne Gaële LICHOSIEK  

 
Poursuite de la restructuration et des procédures d’accompagnement mises en place en 2020 pour des 
antennes avec des activités plus autonomes, locales, et en relais de nos programmes. 
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VIII – Budget prévisionnel 2021 
 

 
Du fait de l’incertitude conjoncturelle, le budget prévisionnel 2021 n’a pas été établi à la date de 
l’Assemblée Générale. 
 

Afin d’amortir le contre coup financier des impacts économiques de la pandémie, tous les leviers seront 
donc utilisés : boutique, mécènes et partenaires, adhérents, dons…… 
  

Si les recettes prévisionnelles ne sont pas suffisantes en 2021, les actions envisagées seront revues à la 
baisse, aucun budget n’étant engagé sans avoir les finances correspondantes réellement disponibles. 
 

 
   
Après réponse aux diverses questions complémentaires, le président lève la séance à 17 h 40.  
 
 
 
 
 
                                Patrice Bureau            Isabelle GIRAUD      
   Président    Secrétaire Générale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes 
 
Feuille de présence 
Liste des procurations 
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