Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire
du 20 Avril 2019

Le 20 Avril 2019 à 14h30 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 2018.
Il est assisté par Daniel KRUPKA en tant que secrétaire de séance.
Il a été établi une feuille d'émargement (annexe du procès-verbal) signée par les membres présents, 21
membres ont envoyé leur procuration et 21 procurations sont valables.
2 procurations à Jean-Paul LEROY
2 procurations à Jean-Michel COSSEZ
2 procurations à François SARANO
1 procuration à Véronique SARANO
5 procurations à Patrice BUREAU
9 procurations à Daniel KRUPKA

Le président rappelle l’ordre du jour :








Rapport moral 2018
Approbation du bilan moral 2018
Rapport financier 2018
Approbation du bilan financier 2018
Renouvellements des membres au Conseil d’Administration
Projets prévisionnels pour 2019
Budget prévisionnel 2019

Il commence la lecture des rapports, en présence et avec le Secrétaire Général, Daniel KRUPKA, et
le Trésorier Adjoint, Jean-Michel COSSEZ.
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Rapport Moral
1. Programme Requin & Raies
Présentation par Véronique SARANO en tant que responsable du programme pour l’année 2018, suite au
retrait de Marie ABEL en tant que coordinatrice du projet sur la première moitié de l’année 2018 et que
nous remercions vivement.
Evènement majeur : lancement de la campagne « Pas de requins dans mon assiette », avec l’idée
que chacun peut agir à son échelle. Agir de 2 manières :
- signer un engagement citoyen à ne pas consommer/acheter de requins ni de saumonette,
convaincre son poissonnier, son restaurateur ou restauration collective de ne plus proposer de requin.
L’engagement est en ligne pour signature, il est proposé dans tous les évènements où nous sommes
présents. Les premiers restaurants et poissonneries s’engagent dans cette démarche.
Objectif de la campagne : faire cesser notre consommation de requins, c’est-à-dire la demande qui
pousse à la surpêche
Marie ABEL a initié un groupe qui rassemble ONG et organismes de recherche au niveau
méditerranéen, car le programme n’a de sens qu’à l’échelle de la Méditerranée. Elle a poursuivi la
traduction des posters requins et raies en turc, catalan et grec (en plus de l’anglais, espagnol et arabe),
téléchargeables sur le site. Les fiches sont en grec et bientôt en italien et espagnol.
Des échanges sont en cours avec une association de pêcheurs de thons à Sète qui souhaite mettre
en place des pratiques plus responsables. C’est un travail à long terme. Mais ce travail est
indispensable et complémentaire de la campagne « Pas de requins dans mon assiette » menée auprès du
grand public.
Le programme « Raies » a été fusionné en 2018 avec le programme Requins puisqu’il n’y a plus
d’action de lobbying ou de terrain sur les manta. Mais, le partenariat avec Manta TRUST est maintenu. Un
poster « Les Raies de Méditerranée en danger » a été réalisé dans le même esprit que le poster Requins.
Les raies sont dans le même état critique que les requins : 50% des espèces sont classées en danger en
Méditerranée.
Le programme est plus que jamais d’actualité : la situation continue de se dégrader, en
Méditerranée, comme sur l’ensemble des océans. Nous sommes la seule association qui tente d’aborder
ce sujet difficile, en association avec plusieurs pays méditerranéens.
Côté finances, plusieurs coups de pouce : Lilo, le moteur de recherche : en l’utilisant, les internautes
accumulent gratuitement des micro-dons qu’ils reversent au programme. Nos partenaires ont renouvelé
leur soutien : la Fondation Nature & Découvertes et le groupe Delmonico Dorel !

2. Suivi de la « crise Requins » à la Réunion (Présentation par Patrice BUREAU)
Longitude 181 a postulé officiellement au CRA, organe de « gestion de la crise requin » mis en place par
les services publics. Aucune réponse pour le moment n’a été donné par ce Comité sur notre candidature
(entre temps, notre représentant officiel dans ce dossier, Max Grall, responsable du Club de Plongée
Ambassadeur Bleu Océan, est décédé, nous allons devoir lui trouver un remplaçant). Les actions du
collectif se poursuivent, les avocats de Sea Shepherd travaillent sur une piste de non respect de la légalité
des outils de pêche « préventive » mis en place. L’association « Sauvegarde des Requins » s’est retirée du
collectif. Début 2019, un pêcheur est venu conforter les fortes suspicions que le collectif avait depuis de
nombreuses années, et confortées en 2017 par les analyses officielles des contenus stomacaux des
requins « sacrifiés » par la pêche « préventive et punitive post attaques ». Il a témoigné des
déchargements sauvages dans l’Océan, à proximité des côtes, des déchets de la pêche de bateaux d’un
armement local. La situation reste complexe, malgré le fait que les anti requins, promoteurs des seules
solutions létales et farouchement opposés à la Réserve Marine, ne sont qu’une tout petite minorité
localement.
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3. Programme Cachalots de l’Ile Maurice

(Présentation par François SARANO, responsable

du programme)
L’année 2018 a été très riche ! Le programme s’est bien étoffé. Une belle mission en mer en mars/avril
avec de nombreux prélèvements de peau pour analyse génétique, et des enregistrements de son en très
haute définition avec 3 micros qui permettent de localiser la source, dont de savoir quel cachalot s’exprime.
Enfin, une collaboration encore plus étroite avec les équipes de recherche et des croisements entre leurs
analyses et résultats apportent des éclairages essentiels pour mieux comprendre le comportement des
cachalots, les liens qui les unissent, et le devenir du clan qui s’agrandit.
 Le catalogue compte maintenant 98 cartes d’identité (avec les dernières cartes réalisées en début
2019), soit 98 cachalots identifiés par leurs marques, dont 16 mâles adultes. Les femelles appartiennent
à au moins 4 clans différents qui vivent dans les eaux de Maurice et se rejoignent parfois.
 Une échelle des relations sociales : Pour mieux étudier les comportements des cachalots et comprendre quels sont les liens qui les unissent, nous avons établi une échelle des relations sociales très
précise qui permet de classer nos observations et d’évaluer la force des relations entre individus. A l’aide
de cette échelle, nous avons dressé un tableau des relations sociales qui fait ressortir les couples
mère/enfant, mais aussi les affinités entre jeunes, ou entre femelles adultes. https://www.longitude181.org/pdf/4_Fiches_Comportements_07_2018_IMP.pdf
 L’arbre généalogique du clan de Irène Gueule tordue, premier arbre généalogique d’un clan de
cachalot au monde, prend corps. Avec l’analyse génétique des échantillons prélevés en 2017-2018,
nous avons dressé un premier arbre du clan que nous suivons depuis 7 ans. Les résultats génétiques
confirment tous les couples mère/enfant. Ils font apparaître des sœurs vraies, des demi-frères, et même
une grand-mère ! Tous les membres du clan ont la même arrière-arrière lointaine grand-mère, sauf
Claire. Les mâles adultes appartiennent à d’autre lignées, comme pressenti.
 3 panneaux récapitulatifs de l’avancée de nos recherches éthologiques, acoustiques et génétiques ont
été réalisés en fin 2018 pour affichage sur les stands. https://www.longitude181.org/pdf/6_Panneau_reseume_action_2015-2018_IMP.pdf
 Le poster : Sperm whales ultra-high frequency near field multichannel analysis. A été
présenté au 8ème DCLDE workshop, juin 2018/Paris https://www.longitude181.org/pdf/8_W_ultrahigh_frequency_analysis.pdf
 Le poster : Preliminary etho-acoustic study of sperm whales (Physeter macrocephalus)
codas, a lui aussi été présenté au 8ème DCLDE workshop, juin 2018/Paris https://www.longitude181.org/pdf/Poster_preliminary_etho-acoustic_study_DCLDE_2018.pdf
 Un rapport de stage de Master : Etude étho-acoustique des cachalots de l’île Maurice, juin
2018, fait la première description détaillée des relations entre cachalots.
https://www.longitude181.org/pdf/7_MSauvetre4.pdf
 Publications en préparation
Après 3 années de travail sur les premières données, les résultats sont là et nous entreprenons de les
présenter en conférences internationales et dans les revues scientifiques.

 Ethologie :
o
o

Nursing behaviour in sperm whales (revue internationale : Nature ?)
Study of inter-individual tactile contacts of Physeter microcephalus off Mauritius Island (pour
OCEANS 2019, conférence bisannuelle, cette année à Marseille, Juin 2019)

 Génétique :
o

Kinship relations in a Mauritian sperm whales group depicted by individual-targeted non-invasive sampling and genetic analysis (symposium WIOMSA, juil 2019)

 Acoustique :



High frequency short range Physeter macrocephalus monitoring and model of the organ of
the sonar (aussi pour OCEANS 2019)

Méthode et collecte de données
La méthode de collecte des données mise en place en 2018 est efficace.
Les prélèvements de peau sont à continuer pour compléter l’arbre généalogique et faire les liens de
paternité,
Enregistrement des sons : La Gopro ne permet pas d’attribuer facilement les sons aux individus quand
ils ne sont pas isolés ou par deux. Seul le Jason (système à 3 micros en 2018, 4 micros en 2019, avec
processeur ultra-rapide) apporte des résultats spectaculaires, parce qu’il permet de distinguer les
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sources en 3D. Les enregistrements 2018 sont toujours en cours d’analyse par un étudiant en thèse.
Les premiers résultats sont époustouflants. L’émission de codas (séries de clics) à 8 clics en moyenne
est confirmée et montre que les cachalots de Maurice utilisent un langage propre.
Pour mener ces travaux, des financements sont à trouver (crowdfunding, partenariats, entreprises)
Nous invitons tous nos membres, au travers de leurs réseaux, à nous mettre en contact avec des
sponsors potentiels.

4. 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), pêche, réserves marines, etc. Pour chacune des thématiques, les
étapes marquantes, les actions, les outils développés, sont sur notre site web. Ce programme n’en est
plus un aujourd’hui et apparaît sous un onglet « nos dossiers complémentaires Terre et Océans »

5. Programme Sensibiliser pour protéger

(Présentation par Isabelle Giraud en tant que

responsable du Programme)
Au-delà des documents créés ( posters, fiches, etc…), et mis à disposition (téléchargements libres sur
notre site Web) l’année 2018 aura été marquée par la mise en œuvre d’un ambitieux programme éducation
proposée par Isabelle GIRAUD et validée par le Conseil d’administration. (voir présentation jointe en
annexe).

6. Programme Les Droits de L’Océan (Présentation par Daniel KRUPKA en tant que
responsable du programme)

Ce programme lancé fin 2017, et communiqué au Salon de la plongée 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.
Le programme s’est étoffé en passant de 3 à 5 juristes et est passé par une phase de maturation.
Le premier volet a vu la publication de plusieurs articles sur notre site, la création d’une série de 8 chroniques qui seront complétées en 2019. Par ailleurs ont été soutenus la pétition contre les concours de
chasse sous-marine, l’appel de Catherine CHABAUD pour l’Océan, bien commun de l’humanité (Longitude , première association a cosigner cet appel le 8 Juin 2018 en même temps que Patricia Ricard présidente de la Fondation Paul Ricard). Nous avons, pour cette dernière initiative, participé à une conférence
de presse en présence d’autres associations engagées depuis le 8 Juin et de skippers de la Route du
Rhum à St Malo. Depuis, nous participons aux travaux engagés dans ce cadre (réunions régulières à l’Institut Français de la Mer).
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7. Moyens informatiques (Présentation par Daniel KRUPKA en tant que Secrétaire Général) :
En 2018, une consolidation des moyens informatiques a été réalisée avec :
 mise en sous-traitance des travaux de webmaster dans des conditions très favorables
 Travail important sur le contenu et la structure pour rendre le site plus fonctionnel ou attrayant
 Révision régulière du dispositif pour faciliter les consultations, les adhésions et les dons sur le site.
 Les dons adhésions des structures (clubs ou structure) sont désormais aussi hébergés par HelloAsso
en plus des dons et adhésions individuelles, permettant tous les types de paiement hors espèces.
 L’association au moteur de recherche LILO, compensé carbone, a permis de récolter près de 3000€ en
année pleine.
 Mise en place et lancement lors du Salon de la plongée 2018 du site du guide des centres
écoresponsables (grâce au sponsoring spécifiquement dédié de la société FG DESIGN)
 En addition au programme Addword qui s’est substitué au programme Addgrant de GOOGLE qui permet
d’obtenir de la visibilité en ligne (bandeau en tête de page), un contrat de suivi de la performance de la
visibilité du site du guide avec un consultant pour une première période de 6 mois, renouvelé en
Décembre 2018 pour 6 mois additionnels, afin de corriger le site , mais surtout de le faire apparaitre aux
internautes lors de leurs recherches ayant trait à la plongée .
 Enfin le guide nous a permis d’alléger le site web principal. Dans cet esprit, et pour améliorer la gestion
de notre boutique en ligne, un développement de site et de logiciel indépendant du site principal a été
entrepris en 2018, pour une mise en ligne en 2019.

8. La communication externe (Présentation par Daniel KRUPKA en sa qualité de Secrétaire
Général)

 LONGITUDE 181 sur le Web : les consultations du site sont passées de 57/jour en 2016, à 100/ jour
en 2018 avec des pics en Janvier ( effet salon) et en Novembre ( Route du Rhum) , le nombre de
visiteurs uniques étant multiplié par 3.

 Le GUIDE L181 :
Après un lancement lors du salon avec plus de 2000 consultations , le guide , malgré la presse
plongée, a été très peu consulté , d’où la nécessité d’en augmenter la fréquentation par un
travail d’optimisation et de référencement qui a été entrepris en prestation extérieure. Ceci
nous a permis de voir une croissance de la fréquentation du site . Celle -ci est toujours
insuffisante et plus faible que le site de LONGITUDE 181.

 LONGITUDE 181 SUR LES RESEAUX SOCIAUX
 Longitude 181 dispose d’un site You tube (http://www.youtube.com/longitude181) avec 10 623
vues en 2017 grâce à Franck MARTIN, et 12 956 en 2018 soit + 22 % !
 Une page officielle « Longitude 181 » : environ 8912 Like (,7650 en 2017 ) sur Facebook soit
+16%
 Le groupe Facebook « Plonger responsable » en légère progression avec 3943 membres soit +
6%
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La page Facebook « Expédition Grand Requin Blanc Méditerranée » passe de 4420 en 2017 à
4697 en 2018 soit +10 %
Le compte Twitter dispose de 1079 followers (932 en 2017 )., soit + 16% ! , qui cette année en
dehors des 1200 tweets émis n’a fait l’objet d’aucun travail de fond, prouvant l’intérêt contagieux
de notre audience.
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 LONGITUDE 181 DANS LES MEDIAS
 Nombreux articles presse et passages en radio et en télévision et notamment : JDD , FIGARO,
RTL , TF1, Arte, et aussi en radio sur Fréquence Terre, et la cinquantaine de radios abonnées,
ainsi que dans la presse plongée : PLONGEZ, Plongeurs International .
 couverture médiatique sur François SARANO et sur LONGITUDE 181 pour le livre « le retour de
Moby Dick » avec notamment le prix Jacques LACROIX de L’Académie Française remis à
François SARANO.
 Enfin, l’édition hebdomadaire du radio magazine Longitude 181 a été réalisée sur 52 Semaines
avec 2 séries particulières : une sur la Route du Rhum, et l’autre, intemporelle, sur les Droits de
l’Océan (8 épisodes)

9. Salons et Manifestations (Présentation par Patrice BUREAU en sa qualité de Président)
L’activité de L181 étant de plus en plus importante, toutes les manifestations locales ne peuvent
faire l’objet de cette présentation. Le bilan 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 !
 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 2018. Un stand de 24 m², des animations, des
adhésions, des rencontres. Un succès qui nous a permis aussi le lancement des événements
marquant l’année 2018 , dont la Route du Rhum 2018.


Festival Transmed (quinzaine de solidarité méditerranéenne de plongée responsable) : 5 au 21
mai : La troisième édition de cette opération sans frontières a connu des participations croisées
remarquables, ce qui permet de pérenniser cette action dans le calendrier de L181.
Clubs participants et opérations collectives :
o BLUE ADDICTION à La Londe (Audrey et Rémy Dubern)
o EL MORDJANE à Alger (a fait l’opération Port bleu) (initiateur de ce projet)
o UNDERSEA à Tipaza (Algérie)
o BLUE PLANET à Skida (Algérie)
o PLONGEE BLEUE à Banyuls
o TOULON PLONGEE
o DIVE THE MED au Liban
o FISKARDO DIVERS (Grèce)
o DRAGOMAN (Turquie)
o Participation des membres actifs de L181 à l’opération « La Mère en Fête » à Ajaccio, Bastia
et Marseille
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o Participation des membres actifs de L181 à l’opération « Vita Marina » à Propriano
o Participation des membres actifs de L181 à l’opération « Calanques propres » à Marseille


Participation au festival GALATHEA du 22 au 25 Mars à Hyères avec un stand « enfant » animé
par l’antenne PACA. Projection exceptionnelle du multi image « 20 000 heures sous les mers » en
hommage à Albert Falco, Président d’honneur de L181 jusqu’en 2012. Les membres de l’antenne
PACA de L181, ont eu la joie de convaincre de nouveaux adhérents et de compter un nouveau
Centre de plongée Ambassadeur, CAPTE PLONGÉE de Hyères. Ayant comptabilisé plus de 10 000
visiteurs, cette édition 2018 est une réussite grandement justifiée par la convivialité de l’équipe
organisatrice et l’efficacité des bénévoles.
Avec des dizaines de classes accueillies, notre équipe s’est chargée de renseigner grands et petits
sur les beautés et les fragilités de notre monde sous-marin, grâce aux yeux pleins d’étoiles de mer
de ceux qui ont la chance de passer souvent de l’autre côté du miroir de l’eau. C’est dans ces
moments de partage avec les plus jeunes que tout le sens du témoignage des plongeurs prend sa
valeur.



L’évènement 2018 le plus important et qui nous a occupé de Mars à Novembre est sans conteste la
participation dans la ROUTE DU RHUM 2018 du bateau « La Voix de l’Océan » aux couleurs de
LONGITUDE 181, suite au sponsoring inversé proposé par Eric JAIL.
L’intention de LONGITUDE a été d’entrer en contact avec les usagers de la mer et en particulier les
amoureux de la voile. LONGITUDE 181 était présent au départ de la course avec notamment une
participation à la conférence de presse organisée par « Ocean as commons » pour le lancement de
l’appel pour l’Océan, bien commun de l’humanité auprès du grand public (L181 est avec la
Fondation Paul Ricard, la première association a avoir cosigné cet appel le 8 Juin 2018 aux côtés
de Catherine Chabaud), un stand pédagogique avec COEF 180 , et un stand commun avec
« Ocean as commons » .
Cet évènement n’a malheureusement pas eu ni les retombées médiatiques espérées – en dépit des
services d’une conseillère de communication spécialisée dans le domaine de la voile et de la course
-- ni les adhésions escomptées suite à cet évènement dont l’organisation différente des autres
éditions ne nous a pas permis d’atteindre le public dans les conditions espérées (bateau non
visitable, pas d’accès public aux quais). De nombreuses leçons ont été tirées suite à cet
évènement.



Festival de MONTIER en DER
Longitude 181 était invitée par l’organisation du 22 ème Festival International de la Photo animalière
et de la nature à Montier en Der, du Jeudi 15 au Dimanche 18 novembre 2018, avec des
conférences de François SARANO et la présence de photographes engagés à nos côtés (Stéphane
Granzotto, Pascal Kobeh,…). Un grand moment de partage pour montrer la beauté du monde
marin dans le cadre d’une éducation à l’environnement qui a largement séduit les enfants et les
grands qui ont pu découvrir sur le stand Longitude 181 / La Voix de l’Océan les dernières créations
remarquables de Marion Sarano :
 La Voix des Cachalots ou « La vie intime du Clan de Irène Gueule Tordue » :
o Trois panneaux pour découvrir la vie étonnante de cette société, soudée autour de la
protection et de l’éducation des jeunes, ainsi que les secrets de leur communication.
o Trois conférences ou tables rondes avec François Sarano, toujours de francs
succès…



Un lancement remarqué de La Voix des Requins et l’appel « Pas de requin dans mon
assiette »
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10.

Les Adhérents individuels
Evolution
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Après avoir enregistré une croissance de 122% en 2 ans, nous avons rencontré une stabilisation en 2018
avec 462 adhérents. La gestion des adhérents individuels a été reprise en 2018 par Sylvie HUSSON,
bienvenue après la croissance que nous avions enregistrée. Le changement s’est accompagné du passage
complet de la gestion sous le logiciel ASSOCLUB. Il a été détecté la perte d’adhésion par absence de
relance automatique, ce qui sera l’objet de développement en 2019.
L’objectif est toujours de 2000 adhérents pour bénéficier de la possibilité d’être entendus par les instances
officielles. Ce sujet a été considéré en 2018, notamment par une étude réalisée par l’association Probono à
l’initiative de Pascal BOUDIERE, et la mise en place dès début 2019 de mesures visant à obtenir plus
d’adhérents (opération Cap 2000) et à les conserver.
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.

11.

Les Centres Ambassadeurs(Présentation par Patrice BUREAU en sa qualité de

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 premier trimestre 2019, nous en sommes à 147 Centres
Ambassadeurs à jour d'adhésion sur 186 centres publiés dans le guide...une excellente progression
sur l’année 2018, avec + 70 % de clubs dans le guide et surtout + 34% de clubs ambassadeurs et 13
Structures ambassadrices dont 10 sont des organes fédéraux FFESSM déconcentrés (Codep et comité)
Plus généralement et au-delà des adhérents à L181, un panorama, incomplet mais démontrant que l’ont
peut plonger « Longitude » sur toute la planète ou presque en utilisant ce guide unique en son genre :
 18 centres en région caraïbes
 24 centres en région asiatique
 9 centres en région pacifique
 12 centres en région océan indien
 5 centres en région mer rouge
 52 centres sur la côte française de Méditerranée
 7 centres sur la côte française de l’Atlantique
 33 centres à l’intérieur de la métropole
 3 centres en Afrique de l’Ouest
 A noter que l’Australie vient de nous rejoindre lors du dernier Salon de la Plongée de Paris !
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 Référents et Régions
La distribution des attributions régionales n’a pas changé en 2018 :
 Jean Pierre CASTILLO : Référent des Centres Région Caraïbes
 Jean Paul LEROY : Référent des Centres Région Asie / Pacifique / Océan Indien
 Jean GREPINET : Référent des Centres du littoral métropolitain
 Jean Michel COSSEZ : Référent des Centres de l’intérieur et des structures fédérales
déconcentrées
 Aurélia COURAU-VELLA : Référente Italie et Malte
 La Charte et le Guide International des Centres Eco Responsables, en ligne et gratuits, restent
incontournables ! La sensibilisation continue donne des résultats qui se communiquent au travers du
réseau et avec la mise en place du 4eme Trophée des Centres de Plongée Écoresponsables en
Janvier 2018 attribué à EQUATION DIVE.
 Longitude 181 en Sicile
Portée et assumée par Aurélia Coureau, la création d’une antenne Italie (Sicile) a été expérimentée pour
la première fois au sein de L181 sur un territoire non francophone. Expérience riche d’enseignements
sur la réalité du terrain, les démarches, et les budgets à mettre en œuvre dans une telle dynamique. Un
bel exemple de ce que peut être l’engagement d’un membre actif au sein de L181 même si c’est loin
d’être évident au quotidien.

12.

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

 Soutiens actifs en 2018 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.
 ULTRAMARINA qui nous a permis de mettre en œuvre notre pôle Education
 Dans le cadre du programme requin, nous tenons à saluer en 2018: Groupe
DELMONICO DOREL, Fondation NATURE ET DECOUVERTES …qui nous suivent
chaque année et sans qui rien n’aurait pu être entrepris.


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 (9) ;
 partenaires (6) ;
 les tour-opérateurs (8) ;
 organismes (23) ; les personnalités (10),
 avec en sus la présence remarquable des apnéistes au nombre de 19 ;
 les médias (6)



De nouvelles conventions ont été signées avec :












ANMP
FLASSA
FRANCK GIRELLI
GREENUIT
GROUPE ETUDE REQUIN CORSE
IEP AIX
LE ZEBRE
LONGEST SWIM
PALANA
REMI LA RAIE
SEAPROVEN
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Approbation du rapport moral 2018.
Au vu des activités réalisées en 2018, le président demande l’approbation par l’Assemblée Générale du
rapport moral 2018.
Le vote est fait à main levée. Aucun vote contre. Aucune abstention.
Le rapport moral 2018 est approuvé à l’unanimité.

Rapport financier 2018 (Présentation par Patrice BUREAU)


Budget 2018 LONGITUDE 181 consolidé :

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 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.

Approbation du rapport financier 2018.
Au vu des comptes présentés pour 2018, le président demande l’approbation du rapport financier 2018.Le
vote est fait à main levée.
Aucun vote contre. Aucune abstention.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
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Renouvellement des membres du Conseil d’administration.
Le Conseil d’administration élira en son sein le bureau de l’association qui était composé en 2018 de :
Président : Patrice BUREAU
Secrétaire : Daniel KRUPKA
Trésorier : Eric ROURE
Vice-trésorier : Jean–Michel COSSEZ
Le poste du 12ème membre du Conseil d’administration étant resté vacant en 2018, conformément aux
statuts, le CA a approuvé qu’il soit occupé temporairement par Isabelle GIRAUD, en charge du Pôle
Education
Membres sortants (selon les statuts) :
Jean GREPINET,
Patrice BUREAU,
Jean-Michel COSSEZ,
Membres démissionnaires : Pascal BOUDIERE, Jean-Pierre CASTILLO et Eric ROURE que nous tenons
à saluer et remercier chaleureusement pour toute l’aide qu’ils nous ont apportée.
Membres candidats :
Jean GREPINET,
Patrice BUREAU,
Jean-Michel COSSEZ,
Isabelle GIRAUD,
Olivia LENOIRE,
Sylvie HUSSON,
Aurore MOSSAN
Le vote est fait à main levée.
Sont élus à l’unanimité :
Jean GREPINET,
Patrice BUREAU,
Jean-Michel COSSSEZ,
Isabelle GIRAUD,
Olivia LENOIRE,
Sylvie HUSSON,
Aurore MOSSAN
Le conseil d’administration est désormais composé de 12 membres :
François SARANO
Véronique SARANO
Jean GREPINET
Jean-Michel COSSEZ
Hélène CASTILLO
Aurore MOSSAN
Patrice BUREAU
Jean-Paul LEROY
Daniel KRUPKA
Isabelle GIRAUD
Olivia LENOIRE
Sylvie HUSSON
Les nouveaux membres du conseil d’administration éliront le bureau lors du prochain conseil
d’administration.
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Projets en développement en 2019




Évènements et projets hors programme : GALATHEA, « MER XXL » à Nantes.
Programme Requins :
o Campagne : « Pas de requins dans mon assiette » avec l’appel citoyen avec signature en ligne,
en parallèle à une formule papier. Recensement de restaurateurs et de poissonniers. Signature
lors du salon de la plongée. N&D soutiendra en 2019 Longitude 181 sur le 1ER trimestre, avec une
opération de signature de l’appel dans les 90 magasins de France. N&D financera l'impression de
5000 exemplaires du sticker de la campagne.
o Fin des traductions des fiches requins en espagnol, en arabe, en italien et du poster raies
o En décembre 2019, Côté algérien, formation spéciale dans les écoles de pêche d'Algérie, avec un
accent mis sur la protection des requins.



Programme Cachalots
Programme scientifique pour 2019 défini par François SARANO en matière de génétique,
acoustique et éthologie, avec 2 semaines d’intervention à Maurice.



Programme Terre-Océans : Le programme a été retiré début 2019 par décision du conseil
d’administration et ses éléments intégrés dans les activités générales et interventions, et
documentés dans « nos dossiers complémentaires Terre et Océans » sur notre site



Programme Sensibiliser pour protéger
Production par le groupe éducation de supports pour divers niveaux éducatifs.
Renforcement et développements du programme avec une présence lors des manifestations et en
milieu scolaire.



Programme Les Droits de L’Océan
Structuration du programme, et sensibilisation/information par :
 écriture d’un livre à paraitre en 2020,
 production de chroniques audio complémentaires.
Préparation à une demande d’agrément.



Promotion du guide des centres écoresponsables et de ces derniers:
Continuité des liens avec les Tour-opérateurs, et renforcement des initiatives, notamment les
sciences participatives, et l’éco volontariat qui seront à nouveau promus.
Remise du Trophée du Centre de plongée et du Tour operateur Eco responsable 2018 au Salon de
la plongée 2019
Mise en place de la quatrième édition du Festival TransMed des centres ambassadeurs de la
Méditerranée du 25 avril au 5 mai 2019
Renforcement des référents Centres Ambassadeurs en nombre pour un meilleur suivi



Renforcement des Antennes L181 par mise en place de binôme et des rôles :
Pour le début 2019, nous avons pour les différentes régions, les responsables suivants :
o IDF : Stephane LEFEVRE et Sabrina Menguy
o GRAND OUEST: Sylvie MOIRAND
o AURA : Jean GREPINET
o PACA : Hélène TOUZET
o OCCITANIE : Hélène et Jean-Pierre CASTILLO
Une restructuration et des procédures d’accompagnement seront mis en place pour les antennes
pour des activités plus autonomes, locales, et en relais de nos programmes.
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Budget Prévisionnel 2019 :
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Aucune question complémentaire, n’ayant été formulée, le président de séance lève la séance à 16h30.

Patrice Bureau
Président

Daniel KRUPKA
Secrétaire Général

Annexes
Feuille de présence
Liste des procurations
Présentation pôle éducation
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