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Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire 
 du 02 Avril 2022 

 
Le 02 Avril 2022 à 14h15, les membres de l'association Longitude 181 NATURE se sont réunis en 
présentiel à la Maison des Bénévoles du Sport Drôme-Ardèche, 71 rue Latécoère - 26000 Valence 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 
2021. 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 20 membres présents 34 membres 
ont envoyé leur procuration et 20 procurations sont valables. Le nombre de voix s’élève à 40 personnes 
morales ou physiques.  
 
Détail des procurations valables :  
 
3 procurations données à Patrice BUREAU  
4 procurations données à Daniel KRUPKA 
6 procurations données à Isabelle GIRAUD 
1 procuration donnée à Jean – Luc DANGEL 
1 procuration donnée à Jean-Paul LE ROY 
3 procurations données à Patrick MICHELY 
1 procuration donnée à Véronique SARANO 
1 procuration à Hélène CASTILLO 
 
 
 
 
Le président rappelle l’ordre du jour : 
 

I - Rapport moral 2021 
II - Approbation du bilan moral 2021 
III - Rapport financier 2021 
IV - Approbation du bilan financier 2021 
V - Modification statutaire  
VI - Renouvellements des membres au Conseil d’Administration 
VII - Projets pour 2022 
VIII – Budget prévisionnel pour 2022 
 

 
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. 
 
Le président commence la lecture des rapports, en présence et avec la Secrétaire Générale, Isabelle 
GIRAUD.  
 
 
 
 



 
2 

 

I - Rapport  Moral 
 
 

1. Programme « Au nom des Requins » Présentation par Audrey DUBERN (responsable du 
programme 2021) 

 
 
Campagne « PDRDMA » : 
 
Malgré une année difficile avec des contraintes sanitaires fortes sur la restauration et l'évènementiel et des 
membres actifs difficiles à capter sur ce programme, le programme s'est poursuivi avec : 
- la page Facebook « Expédition requin Blanc de Méditerranée » qui est devenue celle de la campagne 
- le soutien apporté à l'ICE « Stop Finning »  
- la création du flyer de la campagne en allemand 
- des engagements signés en restauration collective 
- des partenariats à venir avec des influenceurs/réseaux : Ecotable, l'Addition, Dr Bonne Bouffe... 
 
Programme Requins en Algérie : « GREBA » 2015/2022 

 
Probiom est toujours très mobilisé en Algérie : 3000 posters ont été imprimés et distribués au Ministère de 
la pêche et aux 18 directions au niveau national (affichés dans les poissonneries, ports, criées, labora-
toires, universités, fédération de plongée algérienne et à tous les clubs algériens). Le Ministère de l'envi-
ronnement souhaite une collaboration renforcée avec GREBA sur 2022. 
 
Crise requins à La Réunion : 
 
Le massacre se poursuit alors que le dernier accident remonte à 2019. 
Le bilan 2018-2021 est catastrophique au niveau des prises :  
- 45 requins bouledogue (7% des prises) 
- 186 requins tigre (27% des prises) 
- 450 prises accessoires (66% des prises !!)  
>> 53 requins marteau halicorne ! 
On dénombre 8 bouledogue pêchés sur toute l'année 2021 contre 23 tigre pêchés rien qu'en décembre de 
la même année ! 
 
Heureusement, le collectif compte aujourd'hui une dizaine d'associations métropolitaines et locales et suit 
de près tous les faits et gestes du CSR.  
2 affaires juridiques sont en cours : 
-Au pénal contre le CSR : 166 infractions relevées dans la ZRP de la Réserve marine, Longitude 181 est 
leader sur ce dossier avec Me Mabile. 
-Au TA en local à La Réunion, contre le refus du CSR de laisser le collectif accéder aux photos, vidéos et 
divers documents (qui constituent preuves au pénal), et ce contre l'avis de la CADA. 
La bonne nouvelle de mars 2022 : la suspension par le TA de La Réunion de l'arrêté autorisant la pêche 
aux requins en zone de protection renforcée ZPR 2A de la Réserve marine. 
 
 

 
2. Programme « La voix des cachalots » (Présentation par François SARANO, responsable 

du programme assisté de Véronique SARANO) 
 
2021, Année sans expédition, mais pas sans résultats ! 
 
L’île Maurice ferme sa frontière pour éviter la propagation de la covid. Les sorties en mer sont, elles aussi, 
suspendues. Nous n’avons donc que très peu d’informations sur la situation du clan de cachalot de Irène 
Gueule Tordue.  
 
Cependant, bien que nous n’ayons pas de nouvelles informations de terrain, nous avons acquis au cours 
des années antérieures une telle quantité de données filmées/enregistrées que nous avons pu poursuivre 
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notre étude avec les différents laboratoires partenaires : laboratoire de génétique de Jean-Luc Jung 
(MNHN/UBO), d’acoustique de Hervé Glotin (Université de Toulon) et le laboratoire d’étho-acoustique de 
Olivier Adam (Université de Jussieu/ La Sorbone). 
 
Ces collaborations ont conduit 3 étudiants à l’obtention de leur Master : 

- Analyse éthologique d’un clan de cachalots (Physeter macrocephalus) de l’Ile Maurice : Auré-
lien TAMBUTTE Rapport de stage de Licence 3 Biologie des Systèmes Marins 2020-2021, La Ro-
chelle Université, 20 p., 2021 

- Etude étho-acoustique d’un groupe social de cachalots (Physeter macrocephalus) résident 
de l’île Maurice (Océan Indien) : Lara Berkenbaum - Mémoire de fin d’études de Master en biolo-
gie des organismes et écologie/biologie de la conservation : biodiversité et gestion 2020-2021, Uni-
versité de Liège, 2021 

- Contribution à l'évolution des comportements de contact chez les cachalots juvéniles d’un 
clan social résident au large de l’Ile Maurice : Marie Larivière - Master 2 éthologie fondamentale 
et comparée de, Université Sorbonne paris nord - ufr llshs, 30 p., Septembre 2021 

 
Et à la publication en 2021 
  

-  Kin relationships in cultural species of the marine realm: case study of a social group of 
sperm whales (Physeter macrocephalus) off Mauritius Island, Indian Ocean : F. Sarano, J. 
Girardet,, V. Sarano, H. Vitry, A. Preud'homme, R. Heuzey, A M Garcia Segarra, G. Richard, P. Tixie, 
C. Guinet, F. Delfour, H. Glotin, O. Adam & JL Jung. Royal Society Open Science 8: 201794, 
2021. https://doi.org/10.1098/rsos.201794 

   
Et à la l’acceptation de 2 articles qui seront publiés début 2022 
  

- Underwater photo-identification of sperm whales (Physeter macrocephalus) off Mauritius. V. 
Sarano, F. Sarano, J. Girardet, A. Preud’homme, H. Vitry, R. Heuzey, M. Sarano., F. Delfour, H. 
Glotin H., O. Adam, B. Madon, J-L. Jung (2022):  Marine Biology Research, In 
Press. BioRxiv https://doi.org/10.1101/2021.03.08.433909 

  
- Long distance runners in the marine realm: new insights into genetic diversity, kin relation-

ships and social fidelity of Indian Ocean male sperm whales. J. Girardet, F. Sarano, G. Richard, 
P. Tixier, C. Guinet, A. Alexander, V. Sarano, H. Vitry, A. Preud'homme, R. Heuzey, A. M. Garcia-
Cegarra, O. Adam, B. Madon & J-L Jung (2022):  Front. Mar. Sci. 
9:815684. https://doi.org/10.3389/fmars.2022.815684  

 
 
 
3. Programme « Agir pour Protéger » (Présentation par Isabelle GIRAUD, responsable du 

Programme)  
 

Ocean academy, l’école de l’Océan :  
 
Après 3,5 ans d’existence, Ocean academy est aujourd’hui une équipe de près de 100 bénévoles « Les 
veilleurs de l’Océan » sur toute la France, dont outre-mer.  
 
Leur point commun : accompagner les jeunes, pour les sensibiliser au développement durable, renforcer 
leurs connaissances sur le monde marin et l’importance de le protéger, sans catastrophisme.  
 
De la maternelle au lycée, lors des salons et manifestations, dans les centres ambassadeurs, en 
présentiel ou en distanciel, les veilleurs de l’océan ont déployé leur dynamisme et leur motivation pour 
aller rencontrer la jeunesse et lui présenter les merveilles de l’océan et l’urgence de le préserver.  
 
Cette année, nous avons été plus présents dans les centres ambassadeurs avec la venue de la charte 
junior du super plongeur et la campagne ICO notamment.  
 

https://doi.org/10.1098/rsos.201794
https://doi.org/10.1101/2021.03.08.433909
https://doi.org/10.3389/fmars.2022.815684
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Les activités et moyens ont été multiples : des conférences interactives, des supports et jeux éducatifs 
crées par les veilleurs eux-mêmes, des sorties terrain, des baptêmes de plongée dans nos centres 
ambassadeurs, des conventions annuelles ou pluriannuelles avec des établissements scolaires, un 
accompagnement E3D, des partenariats avec des associations locales ou nationales…  
 
Tout est mutualisé, les veilleurs possèdent tous les mêmes outils, en crée, les partagent, les utilisent 
comme ils le souhaitent, font des retours d’expérience et forment les nouveaux arrivants. La 
transmission directe est favorisée.  
 
2021 a vu la création d’outils de communication avec le flyer de prospection et le site internet 
www.oceanacademy.longitude181.org, qui va s’enrichir progressivement.  
 
Conséquence directe de la crise COVID, notre présence a été plus discrète sur les salons et autres 
manifestations, avec toutefois près de 2 000 enfants rencontrés. Force a été mise sur les scolaires de ce 
fait durant cette période. Nous avons été présents dans plus de 20 académies, avec près de 4 000 élèves 
rencontrés.  
 
Ocean academy a fait ses premiers pas dans une AME, en partenariat avec une association locale. 
 
La charte du super plongeur récemment crée, est désormais intégrée dans les carnets des jeunes 
plongeurs de la FLASSA (Fédération Luxembourgeoise), et sur le panneau d’entrée d’un parc marin dans 
le golfe du Lion.  
 
Tous les points du plan d’action défini il y a 3 ans sont en marche et ont été réalisés. En décembre 2021, 
un nouveau plan a été approuvé et voté par le Conseil d’administration, suite incontournable du premier.  
 
 
 
La campagne « Ici commence l’Océan » :  
 
Largement intégrée aux interventions scolaires, périscolaires, les salons, ainsi que dans les centres 
ambassadeurs.  
Des courtes vidéos réalisées sont en ligne sur la chaine YouTube 
Des podcasts sur Fréquence terre…  
 
 
 
4. Programme « Les Droits de l’Océan » (Présentation par Daniel KRUPKA, responsable du 

programme)  
 
Le programme Droits de l’Océan, après une information et une alerte sur divers sujets est, en 2021, passé 
à une nouvelle phase : passer à l’action en justice. 
En 2021, nous sommes passés à l’action devant les tribunaux :  7 procédures ont été lancées dont une 
première victoire avec le premier retrait d’un arrêté du préfet de la Réunion  
Sont en cours : 
 Un recours gracieux en Nouvelle Calédonie pour la protection du requin tigre et du requin boule-

dogue (suivi en 2022 d’un recours administratif) - - initiative Longitude 81-  
 3 recours administratifs à la Réunion ayant trait à la pêche des requins au sein de la réserve ma-

rine, dans le cadre d’un collectif  
 1 affaire pénale pour la pêche des requins au sein de la réserve marine (plaintes contre « X » à 

propos des 166 infractions à la réglementation commises par le CSR dans la réserve marine) - ini-
tiative Longitude 81-  

 1 affaire pénale concernant le trafic international de civelles (Sud-ouest) - - initiative Longitude 181-  
 
Par ailleurs L’équipe du programme a été reconstituée avec 3 nouveaux juristes 
Financement : ce programme nécessite des ressources (honoraires d’avocats) 
 
  Un dossier soumis en 2021 a été accepté en 2022 
 Un premier partenaire oriente son don vers le programme  

http://www.oceanacademy.longitude181.org/
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Nous faisons appel à vous pour nous permettre d’obtenir les fonds nécessaires pour financer ce 
programme.  
 
 
 
 
5. Moyens informatiques (Présentation par Daniel KRUPKA) :  
 
L181 dispose de 4 sites indépendants : 

• Site principal : refonte du site en 2021, fond, forme, et technique (diffusion automne 2021) 
 Augmentation des consultations ! Bravo et merci à l’équipe pour la réalisation de cette 

importante refonte ! 
• Boutique : site complètement opérationnel. Un audit complet (Seo, sécurité,etc)  a permis de valider 

son  optimisation.   
 Sont manquants les moyens de communication pour assurer sa visibilité 

• Guide : le site bien qu’opérationnel est vieillissant. Il n’est plus administré en mise à jour.  
 Site le plus consulté auparavant, il est aujourd’hui le plus délaissé   

• Ocean Academy : site mis en place en 2021, totalement opérationnel. 
 
Tous les sites sont administrés par Créapages (optimisation couts et compétences) 
Les sites (sauf guide) sont sur les mêmes standards techniques  
 
 
www.longitude181.org : 49 361 visites 

www.boutique.longitude181.org : 8 543 visites  

www.guide-centres-plongee.longitude181.org : 14 873 visites 

Interventions de François SARANO dans de nombreux médias (presse écrite, audiovisuel, radios)  

 

 

 

http://www.longitude181.org/
http://www.boutique.longitude181.org/


 
6 

 

6. Les Adhérents individuels (Présentation par Patrice BUREAU, responsable de la gestion des 
adhésions) 

 
En baisse, cause COVID.  

 
 

 
7. Les Centres Ambassadeurs ((Présentation par Patrice BUREAU, responsable de la gestion 

des adhésions) 
 

Trophée du centre éco-responsable annulé cause COVID.  
 
 
 
8. Les Partenaires (Présentation par Patrice BUREAU, président) 

 
Soutiens actifs en 2021 que nous tenons à saluer : 
 

 
 FENUA FACTORY qui nous reverse une partie de son chiffre sur une gamme  

 
 

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

 
 

 
9. Divers (Présentation par Patrice BUREAU, président) 
 
 
• Salon International de la Plongée de Paris annulé en 2021 cause COVID 19.  

 
 
• Festival Transmed (quinzaine de solidarité méditerranéenne de plongée responsable) :  

Cette opération sans frontières a été de nouveau annulée pour cause de crise sanitaire. 
 
 
• Participation au festival GALATHEA à Hyères avec un stand « enfant » animé par l’antenne 

PACA aidée par des membres de AURA.  Festival reporté en Novembre 2021 par les organisateurs. 
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• La boutique : quelques références nouvelles dans la boutique 
 
• La Charte Internationale du Plongeur Eco-responsable a été traduite en Swahili  

 
• La Charte junior du super plongeur, crée et mise en ligne sur le site de Ocean academy 

 
• Les conférences de François Sarano (Présentation par Daniel KRUPKA)  

Premier webinaire de cétologie. Peu de conférences suite à la COVID, aucun report des conférences 
annulées en 2020 (14), n’ont pu être reportées en 2021. 

 
• Les activités des régions (Présentation par Jean GREPINET, référent National des antennes 

régionales). Il est assisté par Jean Michel COSSEZ 
Cause COVID, des projets succincts ont été réalisés, avec de nombreuses interventions Ocean academy 
particulièrement au niveau scolaire et quelques manifestations.  
 
 
II – Approbation du bilan moral 2021 
 
Au vu des activités réalisées en 2021, le président demande l’approbation par l’Assemblée Générale du 
rapport moral 2021. 
 
Le vote est fait à main levé :   
 
Votes contre : 0 
Abstentions : 0 
Votes pour : 40  
 
 
Le rapport moral 2021 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
III – Rapport financier 2021, budget 2021 consolidé, en Euros 
(Présentation par Patrice BUREAU en l’absence de Sylvie HUSSON, trésorière) 
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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. 
 
 
IV – Approbation du bilan financier 2021 
 
Au vu des comptes présentés pour 2021, le président demande l’approbation du rapport financier 2021. 
 
Le vote est fait à main levé :   
 
Votes contre : 0 
Abstentions : 0 
Votes pour : 40 
 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 
V – Modification statutaire 
 
Intégration de la phrase suivante dans l’objet statutaire de l’association :  

- En réalisant, intervenant, et participant à des actions de recherche scientifique et de 
sciences participatives, dans l’objectif d’une meilleure connaissance du milieu marin.  
 

Le vote est fait à main levé :   
 
Votes contre : 0 
Abstentions : 0 
Votes pour : 40 
 
La modification statutaire est acceptée 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 2021 de : 

 
Président : Patrice BUREAU 
Secrétaire générale : Isabelle GIRAUD 
Trésorière : Sylvie HUSSON 

 
Membres sortants (selon les statuts) :   

Sylvie HUSSON 
Isabelle GIRAUD 
Patrice BUREAU 
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Jean-Michel COSSEZ 
Jean GREPINET 
 

Membres démissionnaires : néant 
 

Membres candidats :  
Sylvie HUSSON 
Patrice BUREAU 
Jean-Michel COSSEZ 
Jean GREPINET 
 

Le vote est fait à main levé :   
 
Votes contre : 0 
Abstentions : 0 
Votes pour : 40 
 
 
Sont élus à l’unanimité :  

Sylvie HUSSON 
Patrice BUREAU 
Jean-Michel COSSEZ 
Jean GREPINET 

 
Le conseil d’administration est désormais composé de 10 membres :  
 
Patrice BUREAU  Jean Michel COSSEZ Jean Luc DANGEL  Audrey DUBERN  
Jean GREPINET Sylvie HUSSON  Daniel KRUPKA  
Véronique et François SARANO   Pascale SOUSSAN  
 
 
Les nouveaux membres du conseil d’administration éliront le bureau lors du prochain conseil 
d’administration.  
 
 
VII - Projets pour 2022 
 
 
Modification statutaire concernant les dons des personnes physiques :  
Nous proposons que le CA prenne une décision avant le 31 décembre 2022, afin que les statuts soient 
modifiés en incluant la mention : « Tout don reçu donne systématiquement lieu à adhésion à l’association, 
quel que soit son montant sauf mention contraire écrite de la part du souscripteur ».   
 
Le vote est fait à main levé :   
 
Votes contre : 0 
Abstentions : 0 
Votes pour : 40 
 
La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
Programme « Au nom des Requins »  
Les actions seront essentiellement axées sur les problématiques à la Réunion. Relais pour l’Algérie.  
 
 
Programme « La voix des Cachalots »   
Contribuer aux données venant des cachalots de l’Ile Maurice (études génétiques, acoustiques, cartes 
d’identité). Etudes de mise en relation entre les clics, la taille et l’âge de l’individu. Programme 
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méditerranée, avec l’équipe acoustique, va permettre de mieux comprendre les cachalots et leur structures 
sociales dans leur écosystème. Les études en méditerranée et à l’île Maurice sont complémentaires et 
permettront d’offrir des informations aux décideurs pour mieux les protéger.  
 
 
Programme « Agir pour protéger »   
Ocean academy : obtenir l’agrément national de l’Education nationale pour les interventions scolaires. 
Déployer le nouveau plan d’action voté en décembre 2021 par le CA,  pour les 3 ans à venir 
 
 
Programme « Les Droits de L’Océan »   
Poursuivre notre engagement pour la Nouvelle Calédonie, La Réunion, les civelles, et ouverture sur 
d’autres affaires à sélectionner.  
 
 
Renforcement des Antennes L181 par mise en place de binôme et des rôles : 
 

Pour le début 2022, nous avons pour les différentes régions, les animateurs suivants : 
 

o IDF : Carole KINNAERT et Sabrina MENGUY 
o GRAND OUEST : Bruno BALNY 
o AURA : Sylvie HUSSON et Jean Luc DANGEL (disposition transitoire) 
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. 
 
 
VIII – Budget prévisionnel 2022 
 

 
Le budget réalisé en 2021 sera la base de celui de 2022. 
   
Après réponse aux diverses questions complémentaires, le président lève la séance à 17 h   
 
                       Patrice Bureau             Isabelle GIRAUD      
   Président     Secrétaire Générale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 
 
Feuille de présence 
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ANNEXE 1 Feuille de présence à l’Assemblée Générale 
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