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Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire 
 du 24 Février  2018   

 
Le  24 Février  2018  à 15 h, les membres de l'association Longitude 181 NATURE se sont réunis à la Maison 
des Bénévoles du Sport Drôme-Ardèche (71 rue Latécoère - 26000 Valence) en Assemblée Générale 
Ordinaire, sur convocation du Secrétaire Général, Daniel KRUPKA. 
L'assemblée est présidée par Patrice BUREAU en qualité de Président de l'association pour l’exercice 2017. 
Il est assisté par Daniel KRUPKA en tant que secrétaire de séance. 
Il a été établi une feuille d'émargement (annexe 1 du procès-verbal) signée par les membres présents, 29 
membres ont envoyé leur procuration et 27 sont valables. 
 
Le président rappelle l’ordre du jour : 

• Rapport moral 2017 
• Approbation du bilan moral 2017 
• Rapport  financier  2017 
• Approbation du bilan financier 2017  
• Renouvellements des membres élus au Conseil d’Administration 
• Projets prévisionnels pour 2018 

 
Il commence la lecture des rapports, en présence et avec le Secrétaire Général, Daniel KRUPKA, le 
Secrétaire Général Adjoint, Jean-Michel COSSEZ, le trésorier Éric ROURE. 
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Rapport  Moral 
 

1. Nouveaux membres actifs en 2017: 
Nos membres actifs sont passés d’une douzaine de personnes en 2015 à plus de 45 à fin 2017. 
Nous les remercions tous sans les citer chacun. Leur nombre croissant nous permet d’envisager des structures 
régionales dont l’animation sera confiée à un responsable de région. Cette mise en place est réalisée par 
Pascal BOUDIERE que le secrétaire général Daniel KRUPKA remercie pour la reprise des tâches de suivi des 
membres actifs. 
 
2. Comité scientifique et éthique  

Conformément aux actions prévisionnelles, un comité scientifique et éthique de 8 personnes a été 
constitué pour évaluation et avis sur les programmes engagés. Son responsable est Stephan JACQUET. 

 
3. Programme Requin blanc Méditerranée  
Présentation par Patrice BUREAU en remplacement de Véronique SARANO (en partance avec François 
SARANO pour le programme cachalots) en tant que coordinatrice de projet  pour l’année 2017. Celle-ci cède 
sa place à Marie ABEL qui nous a rejoints en 2017 à cet effet. 
 
 La poursuite du programme en 2017, grâce aux journées de sensibilisation et à la communication, permet 
que les requins ne sont plus tout à fait inconnus du grand public en Algérie ! Des associations, des directeurs 
régionaux des pêches et des clubs de plongée sont désormais volontaires pour nous aider à continuer le 
programme. Hamza MENDIL réalise depuis 2016 une thèse sur les requins d'Algérie en partenariat avec 
Longitude 181 et avec François SARANO comme  co-directeur de thèse. L'autre co-directeur est le Pr Farid 
HEMIDA,  expert sur les  requins d'Algérie. Outre son étude de la biologie des requins, Hamza tente de 
trouver sur les côtes algériennes le site le plus favorable pour l'observation des requins, mais avec des 
moyens dérisoires : l'Algérie a peu de moyens à la mer. De son côté, Emir  Berkane tente de faire la même 
recherche de site favorable pour l'observation des requins dans sa région (Annaba) qui est près de la 
frontière tunisienne. Avec peu de moyens lui aussi, mais beaucoup de bonne volonté et le soutien appuyé 
d'un club devenu ambassadeur de la charte L181 : Hippone à Annaba. 
 
Début 2017 : ouverture vers le Maroc. Profitant d'une invitation à participer au Salon de la pêche d'Agadir, 
nous avons sondé les possibilités dans ce pays puisque tout le monde de la pêche était réuni à cette 
occasion. Des jalons sont posés avec quelques représentants d'organismes de gestion des pêches sur la 
côte méditerranéenne marocaine. Il en ressort que les pêcheurs/organisations des pêches de la façade 
Méditerranéenne  (notamment Al Hoceima) semblent plus à l'écoute que ceux de la côte atlantique où l'on 
pêche largement le requin pour le manger, et pour son foie et ses ailerons qui partiraient en direction de 
l'Europe... C'est aussi à Al Hoceima que se trouve la première aire marine protégée du Maroc et les premiers 
récifs artificiels.  L'idée que nous avons pu  faire passer est qu’un écosystème en équilibre donne du 
poisson. Tous les membres de l'écosystème doivent donc être présents, notamment les requins. 
 
Un contact pris avec AGIR, une association basée à Al Hoceima, créée par un prof de sciences, qui a réussi 
à aider localement des pêcheurs à se réorienter du filet dérivant vers les nasses Il a réussi à convaincre les 
pêcheurs de la durabilité de ce changement pour eux et a créé un réseau local basé sur des ramasseurs de 
joncs et des femmes qui les tressent en nasses. Surtout, il a trouvé une aide financière pour les pêcheurs qui 
ont pu acquérir ces nasses et changer d'outils de pêche : le financement du changement d'outils de pêche 
est généralement le facteur limitant qui bloque tout. (La loi interdit depuis 2010 le filet dérivant au Maroc, 
mais le passage à la nasse à Al Hoceima n'a été réel que des années plus tard grâce à AGIR).  
Une extension de coopération est à envisager  
 
Eté 2017 :  diffusion du poster "Les requins de Méditerranée à protéger" sur le littoral méditerranéen français 
pour poursuivre cette idée de sensibilisation en France, avec l'idée que nous pourrions faire bouger les 
lignes de bas en haut, en convainquant les citoyens.  
L'affichage a commencé avec des membres de Longitude, ainsi que des sympathisants (Laurent DEBAS de 
l'association Planète mer, Matthieu LAPINSKY de l'association Ailerons) : capitaineries, clubs de plongée, 
magasins de sport ou offices de tourisme, le long du littoral. 
Le poster et les fiches sont parallèlement en vente depuis 2016 dans des aquariums (Mare Nostrum de 
Montpellier, Seaquarium du Grau du roi, institut Paul Ricard aux Embiez), dans les boutiques du parc de 
Port-Cros et Porquerolles. 
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Automne 2017 : Le CA procède au vote, suite à  l'EEA 2017,  pour le financement de la mise en page et la  
traduction des fiches et du poster en grec, italien, espagnol, anglais, sur le budget résiduel du programme 
Requins. 
 
 – Côté communication : La page Facebook Expédition Grand Requin Blanc Méditerranée , quant à elle, 
permet de communiquer largement. 
– Côté finances, enfin, plusieurs coups de pouce nous aident à poursuivre les actions : Lilo, le moteur de 
recherche qui finance des projets environnementaux : en l’utilisant, les internautes accumulent gratuitement 
des micro-dons qu’ils reversent au programme. 
– Nos partenaires ont renouvelé leur soutien financier pour 2017 : Fondations Léa Nature et  Nature & 
Découvertes, Phocéa Mexico, groupe Delmonico Dorel, et vêtements Kanumera ! 
 
Le programme est plus que d’actualité : pour de nombreuses espèces de requins, la situation s’est 
dégradée sur les 10 dernières années, en Méditerranée. Nous sommes la seule association  touchant ce 
sujet difficile  en simultanée sur de multiples pays méditerranéens avec des avancées qui aujourd’hui  
intéressent  d’autres organismes dans différents pays.  
 
4. Suivi de la « crise  Requins » à la Réunion  

(Présentation par Patrice BUREAU)  
 

 De nombreux acteurs sur le terrain ont changé, et notamment au niveau du Comité des Pêches. La 
nouvelle Direction a commandité un audit financier qui a révélé d’importants dysfonctionnements de la 
part de l’équipe précédente. Le Comité Régional FFESSM, par la voix de M. Jean Marc Charel, a 
réaffirmé son positionnement en faveur des solutions non létales. Nous avons poursuivi, sans succès, une 
politique d’apaisement et de mise en avant des différentes études scientifiques pouvant permettre à tous 
de mieux comprendre la complexité de la situation. Néanmoins les solutions létales représentées par le 
programme CAP REQUINS, restent la priorité de l’Etat durant toute l’année 2017 et notamment par le 
lancement d’un appel d’offre pour une troisième campagne intensifiée. Une pétition internationale a été 
lancée sous l’égide de Sea Shepherd dans le but d’être remise en Janvier 2018 à Nicolas Hulot en 
complément des différents dossiers scientifiques remis au cours de l’année. 

 Sur le terrain, les violences verbales et physiques contre nos représentants ou/et sympathisants se sont 
poursuivies sans réactions des pouvoirs publics. 

 
5. Programme Raies    

(Présentation par Daniel KRUPKA, référent du programme) 
Les raies Manta et Mobula sont pêchées pour leurs branchies qui sont utilisées en médecine chinoise.  Un 
partenariat croisé avec Manta Trust mis en place en 2015 s’est poursuivi en 2017 : 

• LONGITUDE 181 a hébergé Manta Trust sur son stand au salon de la plongée 2017  Adoption de 
Raies Manta sur le stand, vente de peluche raies, conférence commune. 

• Diffusion des campagnes d’éco volontariat,   
• La première expédition MANTA PASSION qui a eu lieu en 2016 avec notamment le soutien effectif 

de 6 membres de LONGITUDE 181  a pu, grâce au succès de cette première, être renouvelée en 
2017. 

• En 2017, à Mayotte, un de nos membres actifs présent sur place, Arnaud GUILLEBERT a obtenu la 
base de données des signalements de raies Manta dans le lagon intéressant potentiellement Manta 
Trust pour de futures études.  

• Le programme Raies n’ayant plus d’action de lobbying ou de terrain directe, il sera fusionné en 
2018 avec le programme Requins. Nous continuerons néanmoins notre partenariat avec Manta 
TRUST. 

• La mise en œuvre d’un poster des espèces de Raies de Méditerranée en danger va utiliser les 
mêmes moyens et les mêmes canaux que ceux du programme Requins Méditerranée. C’est donc 
dans cette optique que le Conseil d’administration  a jugé  bon de fusionner les 2 programmes en 
un Programme Raies & Requins,  avec ses projets : requin blanc, requins et raies méditerranée, 
Requins La réunion, etc. 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/Exp%C3%A9dition-Grand-Requin-Blanc-M%C3%A9diterran%C3%A9e-181330112076154/
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6. Programme  Cachalots de l’Ile Maurice  
(Présentation par Patrice BUREAU en l’absence de  François SARANO, référent du programme) 
 
Rappel  sur  l’intérêt du programme cachalots: 

1. Le constat des retours des cachalots : quand on prend de bonnes mesures (moratoire dès 1980 sur 
l’Océan Indien), ça marche ! Un exemple démontrant que les mesures de conservation sont 
essentielles pour cet animal emblématique.  

2.  Depuis l’arrêt de la chasse, on espérait la croissance des populations de 3.4% par an, pourtant elles 
déclinent de 1.7 à 2% par an en raison des pollutions plastiques et chimiques. Il est donc important 
de comprendre la dynamique des populations afin d’identifier les meilleures mesures de protection 

3. Les études faites permettent une meilleure compréhension de la dynamique des cachalots de l’Ile 
Maurice, en particulier des jeunes cachalots, afin de participer à l’état objectif des populations de 
cachalots dans le monde  

4. Faire une étude, la première du genre, puisque réalisée en immersion, qui permette, par la 
corrélation des vidéos et des sons, l’identification de chaque individu et de compléter par l’étude de la 
communication sonore entre individus 

LONGITUDE 181 participe à ce projet sur les cachalots de l’ile MAURICE en finançant la réalisation des 
fiches d’identification, les études génétiques, et en partie les études acoustiques.  

 
Nous remercions  ceux qui ont permis  que ce programme puisse avoir lieu : Hugues VITRY (Centre 

Ambassadeur Blue Water Diving et Association MMCO) et René HEUZEY (Label Bleu Production).  
 
L’année 2017 a été consacrée à :  
• Mission d’éco volontariat du 24 Février au 6 mai 2017 :  

Le rapport de la mission cachalots 2017   est disponible   sous : 
https://www.longitude181.org/pdf/Rapport_mission_cachalot_2017_V8_def.pdf 

• Poursuite de la réalisation des cartes d’identité, du dénombrement de la population et de la répartition 
en unité sociale 

• Continuation de la réalisation de la matrice de relations sociales permettant de faire émerger les 
couples qui suggèrent une filiation  

• Une étude génétique, à partir de l‘analyse de l’ADN des lambeaux de peau perdus par des cachalots 
identifiés qui a confirmé les couples filiaux et permis la vérification de parenté  

• Mise en évidence d’une communication sonore spécifique « dialectale » propre aux cachalots de 
Maurice, et au-delà des bandes de fréquences connues jusqu’alors. Grâce à une étude des sons 
émis par les cachalots, à l’aide  de 2 systèmes d’enregistrement très performants.  Les études se 
poursuivent et des publications seront faites en 2018. 

• L’étude éthologique, poursuivie depuis plusieurs années, se concentre sur 2 axes : relations 
nouveau-né / nounou et relations socio-sexuelles et montre  l’importance sociale des « nounous »,  
par suivi des jeunes cachalots,   

• Publication d’un livre « Le retour de Moby Dick », aux éditions ACTES SUD, automne 2017 
 
Pour mener ces travaux, des financements sont à trouver (crowfunding, partenariats, entreprises) 
Nous invitons tous nos membres, au travers de leurs réseaux, à nous mettre en contact avec des sponsors 
potentiels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.longitude181.org/2017/09/14/campagne-cachalots-2017-rapport-dactivites-disponible/
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7. Programme Terre-Océans  
(Présentation par Patrice BUREAU en sa qualité de président)  
Le programme environnemental baptisé « Terre & Océan » regroupe l’ensemble des sujets qui relient nos 
actions de chaque jour, les politiques terrestres ou marines,  ainsi que les thématiques auxquelles nous 
devons prendre garde  et pour lesquelles nous agissons  en notre nom ou aux côtés de collectifs ou 
d’association  que nous soutenons. Ainsi en est-il par exemple des sujets suivants : pollution, déchets (avec 
l’association Océan de Vie), extraction de sable (Avec le Peuple des dunes), boues rouges, plastique, pêche 
, réserve marine, …etc. 

Le programme Terre & Océan vise à démontrer l’existence du lien entre actions sur terre en lien avec la mer 
(pollution, déchets, etc..) ou des actions marines en liaison avec la terre (protection du sable, réserves 
marines, pêche, protection d ‘espèces), pour illustrer les actions en faveur d’un partage équitable des 
ressources, et la nécessité, pour chacun, pour chaque citoyen terrien, de réfléchir  aux choix quotidiens, et 
d’agir pour les océans, même à très lointaine distance des côtes ou des espaces marins ou sous-marins. 

Pour chacune des thématiques, les étapes marquantes, les actions, les outils développés, sont  sur notre 
site web : 

• Action eau douce  
• Action boues rouges  
• Action Mérous et corbs 
• …. 

Nous continuons   à soutenir un certain nombre d’actions collectives  ou d’initiatives dont  particulièrement :  
o  Le peuple des Dunes en Trégor : pour soutenir l’action engagée depuis plusieurs années contre le 

projet d’extraction de sable coquillier. 
 
o  « Un Océan de Vie » de René HEUZEY, campagne éco citoyenne de ramassage des déchets en milieu 

aquatique avec distribution de petits filets de ramassage de déchets, points de collecte, implication des 
usagers de la mer, des professionnels et des collectivités. 

 
o   L’association « Bloom », dans le cadre de ses actions et pétitions 

 
8. Programme Sensibiliser pour protéger  

(Présentation par Daniel KRUPKA en tant que Secrétaire Général) : 
o Edition du DVD « 20 000 heures sous les Mers »  pour les 15ans de LONGITUDE sous la 

coordination de Daniel KRUPKA, et dont la projection a été faite  lors des manifestations liées à 
l’anniversaire de LONGITUDE 181.Ce DVD est un cri d’alarme d’Albert FALCO  qui est toujours 
d’actualité, et qui nous rappelle que nous devons  continuer à poursuivre nos objectifs plus que jamais. 

o Production du nouveau flyer « 15ans » qui retrace l’historique, les programmes, les succès de 
LONGITUDE 181  et qui rencontre un franc succès en terme de référence de document.  

o Mise en chantier difficile du poster Raies de méditerranée dans sa première version (nous 
remercions ici Bernard SERET, sans qui rien n’aurait été possible)  

 
Il est à noter la possibilité pour chacun de télécharger directement les fichiers mis à disposition dans 
une rubrique  publications/téléchargements, créée en 2017, qui sera complétée au fil du temps.  

 
9. Programme  Les droits de L’Océan 

(Présentation par Daniel KRUPKA tant que responsable du programme)  

Ce nouveau programme lancé en 2017, 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 mo-

dification  du droit, des règles, ou lois pour obtenir une révision dans le souci d’une gestion patri-
moniale responsable et pérenne des richesses que nous offre l’Océan. 

http://www.longitude181.fr/leau-douce/
http://www.longitude181.fr/action-boues-rouges/
http://www.longitude181.fr/merous-corbs/
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“Reformuler notre droit pour le bien commun ” est l’étoile polaire de ce programme qui est donc un pro-
gramme de long terme. 

Les principes qui nous guident  dans le programme : 
• Ce qui est légal n’est pas nécessairement légitime au regard de la préservation de l’environnement et 

du droit des générations futures 
• le droit de “laisser vivre “, et plus généralement du droit de  “l’utilisation” de tous les “communs”, 

compte tenu  du niveau de rareté (ou d’abondance)  des ressources 
 
Trois membres actifs ayant des compétences juridiques participent à ce programme. Des premiers articles 
de vulgarisation ont été réalisés en 2017. 

 
10. Moyens informatiques  
    (Présentation par Daniel KRUPKA en tant que Secrétaire Général) :  
 
En 2017, une consolidation des moyens informatiques a été réalisée avec 
• Suivi, maintenance, développement complémentaire  du site avec mise en sous-traitance des  travaux de 

webmaster dans des conditions très favorables 
• Travail important sur le contenu  qui reflète les 5 programmes principaux actuels   
• Le travail de fond entrepris avec l’aide de Yannick CHAUDRON nous a permis d’atteindre l’objectif d’un 

dispositif qui augmente  les consultations, les adhésions et les dons sur le site.  
• La totalité des dons et des adhésions individuelles est désormais gérée par un module permanent 

hébergé par HelloAsso, qui faciliter la gestion administrative et les paiements par carte désormais 
majoritaire. 

• 3 campagnes de dons ont été mises en œuvre en 2017 par ce biais  
• L’association au moteur de recherche LILO, compensé carbone, a permis de récolter près de 3700€ en 

année pleine. 
• Transfert  des sites chez un nouveau hébergeur nous permettant d’avoir une navigation plus rapide  
• Mise en place du site du guide des centres écoresponsables développée sous contrat par Olivier MINARD 

(grâce au sponsoring spécifiquement dédié de la société FG DESIGN) sous la houlette de Daniel KRUPKA 
et renforcé par Vincent BRANSIECQ en tant que Webmaster. Le projet initial qui avait pris du retard est 
désormais clos et selon les premières audiences sera amélioré dans une version plus riche. Nous sommes 
très fiers de cet outil qui permet de faire la promotion des centres écoresponsables et nous demandons à 
nos adhérents et sympathisants de le consulter et de diffuser son existence au plus grand nombre ! 

• Pour le guide des centres écoresponsables, LONGITUDE 181  dispose toujours  du programme Addgrant 
de GOOGLE qui permet  d’obtenir de la visibilité  en ligne (bandeau en tête de page) L’avantage équivalent 
en recettes d’achat d’espace est de l’ordre  de 12 000 € sur ces derniers  6 mois (5 fois moins que le 
budget alloué), et vise à obtenir un maximum de connexion des internautes sur le guide. Avant même le 
lancement du nouveau guide, les nombres de vues et de clics sur le mois de Décembre étaient 
respectivement de :  2048 vues   et 77 253 impressions entre le 1ER nov 2017 et le 15 décembre 2017 !  

• Enfin le guide accueille la totalité des centres ambassadeurs et de fait, représente la base des clubs qui 
nous soutiennent auparavant visibles depuis notre site web principal. Ceci nous a permis d’alléger le site 
en créant une base unique pour les deux sites (principal et guide). 

 
11. Salons et Manifestations  
(Présentation par Patrice BUREAU en sa qualité de Président) 

- L’anniversaire de LONGITUDE 181 qui, pour ses 15 ans en 2017, a donné lieu à plusieurs 
manifestations en France avec le soutien du réseau des Centres ambassadeurs. Sur la base d’un 
hommage à Albert Falco par la présentation exclusive de « 20 000 heures sous les mers », un multi-
image exceptionnel et bouleversant. Après une soirée test en Bretagne, Lyon  Bourg en Bresse, et 
Marseille ont été des succès. 

 
- Salon International de la Plongée de Paris : De nouveau grâce à l’important soutien de la direction 

du Salon, présence de Longitude 181 en janvier 2017.  Un stand de 30 M2, des animations, des 
adhésions en masse, des rencontres.  Un succès qui nous a permis aussi le lancement des 
événements marquant les 15 ans de notre existence. 
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- Projection débat du film Shark Water en hommage à Rob Stewart, disparu en plongée, lors du 
tournage du second opus. Cinéma d’art et d’essais « Le Saint André des Arts » dans le quartier Latin 
à Paris. Animation assurée par Patrice Bureau assisté d’Aurélia Coureau (membre active groupe Ile 
de France). 

 
- 19ème Festival de l'Image Sous-marine organisé par La Section Plongée Libre Association 

Sportive Herblay (SPLASH 95), le 25 Février : Projections de films et diaporamas sur la vie sous-
marine. Grâce à l’antenne Ile de France et au dynamisme de Véronique Collas, membre active 
locale, tenue d’un stand Longitude 181 : présentation des outils pédagogiques, fiches, vidéos, actions 
L'occasion de belles rencontres et partage infos - passions.... L181 a participé à la dotation de la 
Tombola.  

 
- Festival de l'image sous-marine des Yvelines le 25 mars 2017, organisé par le CPSQY. Toujours 

par les membres actifs de l’antenne Ile de France, Véronique Collas et Franck Martin 
 

- Participation au Forum de la Mer à Marseille du 19 au 22 Avril, organisé par Elie Boissin. Tenue 
d’un stand Longitude181 par Sandrine Zaegel, membre active de l’antenne PACA. 

 
- Festival Transmed (quinzaine de solidarité méditerranéenne de plongée responsable) : 6 au 21 

mai : La seconde année de cette opération sans frontières est encourageante avec une 
augmentation des clubs ambassadeurs représentés et des participations croisées remarquables au 
sein d’autres manifestations. Un beau travail d’Aurélia Hardy, membre active de l’antenne Ile de 
France, qui permet de pérenniser cette action dans le calendrier de L181. 
Clubs participants : 

o EL MORDJANE à Alger (a fait l’opération Port bleu) (initiateur de ce projet) 
o UNDERSEA à Tipaza  (Algérie) 
o BLUE PLANETE à Skida  (Algérie) 
o PLONGEE BLEUE à Banyuls 
o SUBVISION Plongée à Golfe Juan 
o Le CPIE côte provençale à La Ciotat 
o TORRA Plongée en Corse 
o FISKARDO DIVERS (Grèce) 
o DRAGOMAN (Turquie) 
o PORTO VECCHIO Plongée en Corse 

 Evénement VITA MARINA avec le Lycée Agricole de Sartène en Corse 
 Evénement Calanques Propres sur Marseille avec l’association Mer Terre 
 

- Participation au festival GALATHEA du 1er au 4 juin à Hyères avec un test réussi d’un stand 
« enfant » animé par Dorothée PRAK, membre active PACA. Premier test en festival auprès de 
scolaires du support diaporama créé par Aurélia Hardy (« petite plongée en classe ») 

 
- Projection débat du film Océans de Jacques Perrin et Jacques Cluzeau, le 8 Juin pour la 

journée de l’Océan. Cinéma d’art et d’essais « Le Saint André des Arts » dans le quartier Latin à 
Paris. Animation assurée par Patrice Bureau assisté d’Aurélia Coureau (membre active groupe Ile de 
France). 
 

- Lancement du livre « Le retour de Moby Dick » à la Maison des Océans, le 27 Septembre 
 

- Nettoyage de plage à Carry le Rouet dans le cadre des SUBEA Days, le 30 septembre, avec le 
partenariat de L181 sous la houlette de Erika Domont, membre active antenne PACA. 
 

- Participation à l’Aquatic Festival de Marseille, les 3 et 4 novembre. Soirée évènement 
anniversaire, conférences, stand… avec nos remerciements à l’organisation du Festival qui nous a 
aidé à faire de  

- Coup de chapeau à Arnaud GUILLEBERT à Mayotte pour sa participation et sa tenue de stand  à la 
fête de la Nature à Mayotte   ………. 

- Double conférence de François SARANO pour Longitude181 au LUXEMBOURG avec des lycéens et 
un public d’adultes qui a permis d’introduire la philosophie de LONGITUDE 181  
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12. Les Adhérents individuels 
(Présentation par Éric ROURE référent 2017 des adhérents individuels)   

 
Le nombre d’adhérents est passé de 186 en 2015, puis 282 en 2016 à 414 à fin 2017soit + 47 % !   
En 2 ans nous avons enregistré une croissance de  122% ! 
La gestion des adhérents individuels a été reprise depuis mai 2016 par Éric ROURE .La croissance  des 
adhésions demande des ressources complémentaires qu’il va nous falloir trouver sous peu ! 
  L’objectif est toujours de 2000 adhérents pour bénéficier de la possibilité d’être entendus par les instances 
officielles. 
Nous invitons vivement les membres à renouveler leur adhésion, à utiliser le mode de prélèvement 
automatique annuel ou mensuel, 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. 
 
13.  Les Centres Ambassadeurs 

(Présentation par Patrice BUREAU en sa qualité de coordinateur des référents Centres Ambassadeurs)   
 

• Adhérents Centres ambassadeurs :  
L’ensemble des centres ambassadeurs sont désormais intégrés au Guide. A fin décembre, 109 clubs 
étaient présents dans le guide dont   : 

• Avec planètes 2017: 55 
• 1 planète : 15 clubs 
• 2 planètes: 24 clubs 
• 3 planètes: 16 clubs 

Aucun club avec 4 planètes, la grille d’évaluation ayant été renforcée en 2017, compte tenu de l’évolution 
positive enregistrée ces dernières années dans les pratiques. 
 
D’autre part, nous avons aussi 2 structures fédérales, 6 structures ambassadrices à jour de cotisation au 
31 Décembre 2017. 
 

• Changements : 
La  distribution des attributions régionales n’a pas changé en 2017 : 

o Jean Pierre CASTILLO : Référent des Centres Région Caraïbes 
o Jean Paul LEROY : Référent des Centres Région Asie / Pacifique / Océan Indien 
o Jean GREPINET : Référent des Centres du littoral métropolitain 
o Jean Michel COSSEZ : Référent des Centres de l’intérieur et des structures fédérales 

déconcentrées 
Néanmoins, Aurélia Hardy a décidé, pour raison personnelle et professionnelle, de cesser ses activités au 
sein de LONGITUDE 181 en tant Référente des Centres Région Mer Rouge et Méditerranée hors France 
, et nous nous devons  dans ce cadre de trouver un(e) référent(e) dans les prochains mois. Avis aux 
bonnes volontés ! 
 

• La Charte reste incontournable !  
Désormais en 25 langues (2 langues supplémentaires), elle continue son chemin et se multiplie avec une 
mise à jour de la charte de l’apnéiste responsable et de la charte du randonneur palmé, toutes deux 
disponibles sur notre site et  qui sont mises en avant par notre partenaire SUBEA. 
 

• Le Guide International des Centres Eco Responsables est en ligne et gratuit. Lancé début 2013, il est 
disponible dans sa nouvelle version depuis l’automne 2017. Il a fait l’objet d’une refonte totale avec un 
contenu et un format  remis à neuf. Le nombre de centres  ayant passé l’autoévaluation 2017  est de 55 
(2 en 2015) sur un total de 109 (85 en 2015) Centres représentés depuis 2012. 
Y figurent les centres autoévalués ayant communiqué tous les éléments nécessaires à la 
constitution de pages entières, et  les Centres Ambassadeurs LONGITUDE 181 avec aucune 
planète par défaut d’information. 
 

• La rubrique « le centre du mois » : la rubrique a été abandonnée au profit d’article et d’actualité sur  
l’éco-responsabilité, les initiatives des clubs, les éco-volontariats, les actions de sciences participatives 
qui nous sont remontées et qui sont publiées sur la page actualités du guide, et celle du site principal 
selon l’importance du sujet. 
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• Le partage des pratiques éco responsables par les centres :  la sensibilisation continue donne des 

résultats qui se communiquent au travers du réseau et avec la mise en place du troisième Trophée des 
Centres de Plongée Écoresponsables en Janvier 2017.  

 
14.  La communication  externe 
        (Présentation par Daniel KRUPKA en sa qualité de Secrétaire Général)  
• LONGITUDE 181 sur le Web 
 Le changement d’hébergeur ne nous a pas permis d’avoir des statistiques annuelles complètes.  

Néanmoins les visites du site sont de l’ordre de 170 /jour en moyenne actuellement soit 2  fois plus  
que le niveau relevé en 2016 (57/jour) ce qui confirme que le travail effectué sur 2016/2017 paie. 

 Les visites viennent en  majorité (76%)  en provenance de Facebook  ce qui confirme le dispositif 
digital mis en place avec succès : Un excellent  résultat qui entérine les investissements faits  pour 
combler les résultats insatisfaisants d’avant 2016 ! 

 
• LONGITUDE 181 SUR LES RESEAUX SOCIAUX 

 
 Longitude 181 dispose d’un site You tube, qui permet aux internautes de retrouver toutes les vidéos 

de l’association (http://www.youtube.com/longitude181); 1672 en 2015,  2975 en 2016, 10 623 soit  + 
357% !!  Merci à Franck MARTIN  qui a repris le suivi de ce canal en 2017 pour en augmenter 
l’audience. 
 
 Une page officielle « Longitude 181 Nature »   apporte une majorité de consultations au site 

Longitude 181 : environ 7650  Like (1100 en 2013, 2080 en 2014, 3560 en 2015, 5899  en 2016 ) sur 
Facebook (+30%)  
 
  Le groupe Facebook « Plonger responsable » connait une nouvelle progression avec 3508 

membres  (698 en 2014, 2806 en 2015, 3508 en 2016, 3698 en 2017) soit + 5% !  
 
 La page Facebook « Expédition Grand Requin Blanc Méditerranée » sous la houlette de Véronique 

SARANO passe de   3983 abonnés en 2016 à 4420 en 2017 soit +11 %  
 
 Le compte Twitter dispose de  932 followers (75 en 2013, 207  2014, 507 en 2015, 704 en 2016 ).  

Une progression continue (+ 32% !)  . Les progressions sur ces réseaux sont le fruit du travail quotidien  
d’Hélène CASTILLO, d’Aurélia HARDY, de Daniel KRUPKA.  

 
• LONGITUDE 181 DANS LES MEDIAS  

 
 Nombreux passages en radio et en télévision  et notamment  TF1, France 3, Arte, et aussi  en radio 

sur Fréquence Terre, et la cinquantaine de radios abonnées, et  des émissions sur  France Inter, 
France  bleu, France CULTURE, RTL  

 Une couverture dans la presse plongée : Subaqua,  ou Stephan JACQUET anime de une à trois 
rubriques avec la signature de LONGITUDE 181,  Plongeurs International, PLONGEZ. 

  Importante couverture médiatique  sur François SARANO et sur LONGITUDE 181 dans la presse 
nationale et régionale à la sortie du livre « le retour de Moby Dick » 

 Enfin, la continuité de l’édition hebdomadaire du radio magazine Longitude 181  a été réalisé sur 52 
Semaines, la 100 ème émission  étant consacré à Albert FALCO dans 20 000 heures sous les mers. 
 

15. Les Partenaires 
 (Présentation par Patrice BUREAU en sa qualité de président) 
 

• Soutiens actifs en 2017 que nous tenons à saluer : 
 Le Salon International de la Plongée Sous Marine de Paris : il nous offre chaque année un stand, ce 

qui est un soutien financier important et une vitrine inestimable. 
 Groupe FG DESIGN : s’est engagé dans le financement du Guide qui a vu  le jour en 2017 

Dans le cadre du programme requin, nous tenons à saluer : 
Fondation Groupe SOLUTYS, Groupe DELMONICO DOREL, Fondation LEA NATURE, PHOCEA 
MEXICO, Fondation NATURE ET DECOUVERTES …qui nous suivent chaque année et sans qui rien 
n’aurait pu être entrepris.  

http://www.youtube.com/longitude181
https://www.facebook.com/Exp%C3%A9dition-Grand-Requin-Blanc-M%C3%A9diterran%C3%A9e-181330112076154/
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• Autres Partenaires : Tous nos partenaires ont désormais une visibilité sur notre site Web et sont 

regroupés par catégorie et  selon  leur niveau d’implication : 
 soutiens actifs au nombre de  9 (7 en 2016) 
 partenaires  au nombre de  5 (6 en 2016) 
 Les tour-opérateurs au nombre de 9 (8 en 2016) 
 Les organismes au nombre de 24(20 en 2016)  
 Les personnalités au nombre de 10 (14  en 2016) 
 Les médias  au nombre de 4 (4 en 2016) 
 Saluons l’arrivée d’une nouvelle catégorie : LES APNEISTES Avec pas moins de  11  

champions ou championnes d’apnée qui adhèrent à notre philosophie,   qui nous 
soutiennent concrètement et de diverses manières. Merci de leur confiance ! 
Nous tenons à remercier Sylvie MOIRAND pour le  suivi effectué dans ce cadre  en addition 
à celui  réalisé sur les tour-opérateurs, et au démarrage du groupe régional Ouest. 

 
• Les nouvelles conventions ont été signées avec : 

 KALYPSE 
 SUBEA : Renforcement du partenariat avec Tribord dans le cadre de la création de la 
marque SUBEA, avec un site web qui met en avant les chartes, l’association et qui diffuse les 
nouvelles chartes apnée et randonneur palmé. 
 

 
 
Approbation du rapport moral  2017. 
 Au vu des activités réalisées en 2017,  le président demande l’approbation par l’Assemblée Générale du 
rapport moral 2017. 
Le vote est  fait à main levée. Aucun vote contre. Aucune abstention. 
Le rapport moral 2017 est approuvé à l’unanimité. 
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Rapport financier 2017 
(Présentation par Eric ROURE) 
 

• Budget 2017 LONGITUDE 181 consolidé : 
 

DEPENSES RECETTES 
Achats liés à l'activité 24 794.88 Ventes 23 104.06 
Impressions 7 831.90      Autres produits annexes 3 101,70 
Achats de mar-
chandises 

16 962.98     Produits de gestion 
courante 

1 202.55 

      Produits financiers 334.19 
   Adhésions 18 999.00 
Achats de fonctionnement 1 048.73 Dons 36 770.91 
Fournitures 
administratives 

          
949.73    

   
 

Achat de matériels 99.00     Total recettes 
 

83 512.41 
   
Achats de services 49 791.19   
Maintenance 
informatique 

7 902.90     

Assurances 201.17     RESULTAT +2 846.68 
Autres services 
extérieurs 

15 149.29     

Promotion 11 546.40       
Frais de 
déplacement 

13 055.47  

Frais postaux 1 678.02     Disponibilités au 
31/12/2017 

52 118.45 € 
Services bancaires 257.94    
   Banque 9 803.68 
Salaires et 
charges 

 3 780.93 

Charges de 
sécurité sociale 

3 780.93    Livret 40 745.58 

Honoraires et 
droits d’auteur 

1 250.00 1 250.00 

   Paypal 
 

784.53 
Total dépenses 80 665.73 
   Caisse 512.60 
     
   

 
Remarque importante :  
 

Longitude 181 ne reçoit  aucune subvention d’une fédération de plongée, quelle qu’elle soit. 
Cette précision  est faite au regard des remarques faites par 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. 
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Approbation du rapport financier 2017. 
  Au vu des comptes présentés pour 2017, le président demande l’approbation du rapport financier 2017.Le 
vote est fait à main levée. 
Aucun vote contre. Aucune abstention. 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

Renouvellement des membres du Conseil d’administration. 
Le Conseil d’administration élira en son sein le bureau de l’association.  
Le poste du 12ème membre du CA étant resté vacant en 2017, conformément aux statuts,  le CA a approuvé 
qu’il soit occupé temporairement par Pascal BOUDIERE, réalisant  les recherches de partenaires et de fonds 
,  et en fin d’année la reprise de la gestion des membres actifs tenue par le secrétaire général Daniel KRUPKA 
  
Membres sortants :  
  FRANCOIS SARANO, HELENE CASTILLO, JEAN-PIERRE CASTILLO  
Membres démissionnaires :  

ESTELLA BALBASTRE, que nous tenons à saluer et remercier chaleureusement pour toute l’aide qu’il 
nous apportée. Et  qui laisse vacant le poste de coordinateur Informatique, repris par le secrétaire général. 

 
Membres candidats :  

FRANCOIS SARANO, HELENE CASTILLO, JEAN-PIERRE CASTILLO et Pascal BOUDIERE  
 
Votes de l’Assemblée à main levée : 
Sont élus à l’unanimité :  

FRANCOIS SARANO, HELENE CASTILLO, JEAN-PIERRE CASTILLO et Pascal BOUDIERE  
 

Le conseil d’administration est  désormais composé de 11 membres :  
François SARANO 
Véroniques SARANO 
Hélène CASTILLO 
Jean-Pierre CASTILLO  
Jean GREPINET 
Jean-Michel COSSEZ 
Patrice BUREAU 
Jean-Paul LEROY 
Éric ROURE 
Daniel KRUPKA 
Pascal BOUDIERE 

Les nouveaux membres du conseil d’administration éliront  le bureau lors du prochain conseil d’administration. 
 

Projets  en développement en 2018 et Prévisionnel. 
 
• Évènements et projets hors programme : 

o The Longest Swim : Ben Lecomte traversera à la nage le Pacifique . LONGITUDE 181  contribue à 
la partie scientifique du projet en observations et acoustique  

o La Route du Rhum : Une participation potentielle en 2018. 
 

• Programme  Requins : 
 Le programme continue avec différentes orientations :   

o Continuité du programme en Algérie, étude d’une extension au Maroc  
o Mise en place de la coopération au sein du groupe constitué suite à l’EAA et devant permettre la 

diffusion du programme vers la Grèce, Malte et d’autres pays du bassin méditerranéen. 
 

• Programme  Raies : fusion avec le programme Requins  
o  le travail avec Manta Trust sera dépendant du  développement sur Mayotte.  
o Seront également  investigués des prolongements en France avec des associations en lien avec la 

protection des raies  
 



 
13 

 

• Programme Cachalots 
o Campagne de Crowdfunding, de dons et de sponsoring est lancée pour 2018 
o Programme scientifique pour 2018 défini par François SARANO en matière de génétique, acoustique 

et éthologie. 
 

• Programme  Terre-Océans  
o Convention avec PALANA environnement pour la collecte de filet fantômes actifs 

 
• Programme Sensibiliser pour protéger  

o Production par le groupe éducation de supports  pour divers niveaux éducatifs  
 
• Programme  Les droits de L’Océan  

o  Constitution de l’équipe et structuration du programme   
 

• Lancement et  promotion du guide des centres écoresponsables : 
Le guide se doit de  devenir une référence incontournable pour le plongeur, les clubs et les tour-opérateurs.  

o Continuité des liens avec les Tour-opérateurs, et renforcement des initiatives, notamment  les 
sciences participatives, et l’éco volontariat  qui seront à nouveau promu  
o Remise du Trophée  du Tour operateur responsable 2018 au Salon de la plongée 
o Mise en place de la troisième édition du Festival TransMed  des centres ambassadeurs de la 
Méditerranée en Mai  
 

• Création formelle  des antennes L181 
Pour le début t2018, nous aurons pour les différentes régions, les responsables suivants : 
o IDF : Paris, Malik BRIKAT   
o GRAND OUEST: Le Mans, Sylvie MOIRAND  
o AURA : Lyon, Jean Michel COSSEZ 
o PACA :Marseille, Jean Paul  LEROY (en intérim) 
o OCCITANIE : Montpellier, Hélène et Jean-Pierre CASTILLO 
o Constitution d’une antenne en Italie et Malte sous la responsabilité d’Aurélia COUREAU  

 
• Communications diverses  

o Présence pour la deuxième fois  en Italie sur le salon EUDISHOW à Bologne 
o Arrivée de nouveaux centres ambassadeurs de divers pays : Malte, Brésil, Liban,… 
 

  Après débat,  le président de séance lève la séance à  17h25.  
 

Patrice Bureau            Daniel KRUPKA      
   Président    Secrétaire Général  
 
 
 
 
 

Annexes 
Feuille de présence 
Liste des procurations 
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