COMPTE RENDU DES ACTIVITES DE LA COMMISSION
ENVIRONNEMENT ET BIOLOGIE SUBAQUATIQUES CODEP 81 –
SAISON
2017-2018

JOURNE LAISSES DE MER:
La journée c'est passée le dimanche 25 fev 2018 au club de Port la nouvelle, encadrée par Pascal
Zani, instructeur national et organisé par Cristofe Calu, président de la commission.
Etaient présents 15 adultes et 8 enfants de 3 clubs du Tarn + famille et amis.
Rammassage des laisses de mer le matin, projection d'un diaporama sur les laisses de mer par
Pascal, repas, mise en valeur sur des tables et identification des laisses de mer, avec
commentaires de Pascal, recherche dans la documentation.
Fin de la journée vers 17 h
LOTO DE LA MÉDITERRANÉE
Loto cette année organisé à Gaillac le vendredi 18 mars 2018
Diaporama commenté par un Cristofe, l'occasion de tester les connaissances des plongeurs
enfants et adultes, de sensibiliser à l'envirronnement
essayer d'intéresser enfants et adultes a poursuivre une formation bilogie marine au seing de la
FFESSM
Ouvert à tous les plongeurs du département accompagnés de leur famille et amis.
L'occasion pour les plongeurs et leurs proches de passer une soirée conviviale tout en les
sensibilisant à l'environnement et à la biologie subaquatique.
L'occasion d'échanges entre les clubs du département
L'occasion de promouvoir les activités de la commission départementale en environnement et
biologie subaquatique (CDEBS81).
Participation : 19 participants don’t 8 enfants ( 5 familles). 2 clubs représentés dont
majoritairement le club Gaillacois.
Participation financière de la CEBS81 (subvention conseil Général) pour cette action : 50 €

PROJECTIONS FILMS BIO
Projection de 2 films sur la mer le jeudi 3 mai 2018 avec l’appui de l’ Adulciné, le ciné club de
Lavaur

"sous la surface" film réalisé en eau douce (assez meconnue dans notre univers de plongeur),
réalisateur Tarnais
" le thon, la brute et le truand" film sur la péche au thon, complet sur le sujet avec des solutions
d'avenir
40 spectateurs, film suivi d'un débat, d'un pot
Participation de plusieurs clubs Tarnais, rencontre avec les "bio" du 31, qui proposent aussi
souvent des activitées
tout le monde était ravi de cette projection. A refaire
Participation du CODEP 85.50€
PROJETS 2018-2019

