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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DU GIS3M LE 17 MARS 2017 A CARRY-LE-ROUET 
 

 

 

 

Membres présents : 

Couvat Jérôme 

David Léa 

Gimenez Olivier 

Jacob Théa 

Jourdan Julie 

Labach Hélène  

Landron Jacques 

Ody Denis  

 

Membres excusés : 

Arnal Céline a donné pouvoir à Léa David pour voter en son nom 

Azzinari Caroline a donné pouvoir à Hélène Labach pour voter en son nom 

Campagna Sylvia a donné pouvoir à Olivier Gimenez pour voter en son nom 

Capoulade Frédéric a donné pouvoir à Denis Ody pour voter en son nom 

Célérier Aurélie a donné pouvoir à Olivier Gimenez pour voter en son nom 

Di-Méglio Nathalie a donné pouvoir à Léa David pour voter en son nom 

Mayol Pascal a donné pouvoir à Denis Ody pour voter en son nom 

Ratel Morgane a donné pouvoir à Julie Jourdan pour voter en son nom 

Origné Laurent a donné pouvoir à Hélène Labach pour voter en son nom 

 

Invités : 

Bessin Claire, ancienne Volontaire Service Civique au GIS3M 

Debuyck Guillaume, Expert-comptable 

Tardy Céline, ancienne Chargée de mission au GIS3M   

Coste Marianne, stagiaire au GIS3M et CEFE 
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Le quorum étant atteint, le Président ouvre la séance et souhaite la bienvenue à tous les 

participants. 

 

 

Rapport moral 2016 
 

Le président exprime sa satisfaction sur le déroulement de l’exercice 2016. 

Fonctionnement 

 

 Secrétariat permanent 

 2 assistants chargés de projets en CDD ont travaillé à temps plein au GIS3M en 

2016 : Maxime Barbier, dont le contrat de 12 mois s’est terminé en mars et Céline 

Tardy pendant 4 mois de juin à octobre  

 2 volontaires Service Civique ont été accueillies : Claire Bessin de mai à janvier et 

Léana Bag d’octobre à juin 2017 

 

 Membres :  

 En 2016, l’association comptait 19 membres (4 membres n’ont pas renouvelé leur 

adhésion et 2 nouveaux membres ont été adoptés lors de l’assemblée générale du 

29/03/2016) 

 Le Conseil d’Administration a été réélu le 29/03/2016, il est composé de :  

 Denis Ody, Président   

 Léa David, Vice-présidente  

 Pascal Mayol, Secrétaire  

 Olivier Gimenez, Trésorier  

 

 L’association est reconnue d’intérêt général depuis mars 2016 et peut donc délivrer 

des reçus fiscaux permettant aux donateurs de bénéficier d’une réduction d’impôts en 

fonction des dons versés. 

 

Partenariats 

 

 Financements conventionnés 

  3 conventions avec l’Agence des Aires Marines Protégées étaient en cours en 

2016, concernant: 

 Le projet GDEGeM, pour un montant de 135 360 € sur la période 2014-2016 

 L’appui au montage du projet SYN4MPA pour un montant de 20 000 € sur 

2016 et 2017 

 Le projet Stratégie de suivi du Grand Dauphin et programme « cétacés » du 

Parc naturel marin du Golfe du Lion pour un montant de 29 946 € sur 2016 et 

2017 
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 8 conventions avec le Parc national de Port-Cros pour la mise en œuvre du 

programme de recherche Pelagos France 2014-2016 se terminaient en 2016 pour 

un montant global de 156 093 € 

 Une convention a été signée pour 3 ans avec la Fondation de France pour le projet 

INTERACT « Scénarios pour une coexistence durable entre l’homme et le Grand 

Dauphin » pour un montant de 147 250 € 

 

 Partenariats scientifiques et techniques conventionnés: 

 13 conventions avec 10 partenaires (BREACH, CARI, EcoOcéan Institut, 

Fondation Aquarium de Gênes, GECEM, Université de Sienne, SOMME, 

Souffleurs d’Ecume, WWF FR et le Parc naturel régional de Corse) se sont 

terminées en 2016 pour un montant global de 471 448 € sur la période 2013-2016 

 

 Partenariats non conventionnés:  

 Le GIS3M est partenaire de l’ACCOBAMS et du Sanctuaire Pelagos 

 Le GIS3M était partenaire technique du XVIIIème séminaire du Réseau National 

Echouage qui s’est déroulé à Hyères les 15 & 16/10/2016 

 Le GIS3M est partenaire technique du projet de suivi du Grand Dauphin dans le 

secteur des îles de Marseille porté par le GECEM en partenariat avec le Parc 

national des Calanques et le Parc marin de la Côte bleue 

 

Activités d’expertise, formations et communication  

 

 Expertise/représentation permanentes 

Le GIS3M est membre de comités et conseils, dans lesquels il est représenté par Hélène 

Labach, Coordinatrice 

 Le Conseil Maritime de Façade qui s’est réuni les 21/03/2016 et 19/09/2016 

 Le Comité d’évaluation du label High Quality Whale-Watching® qui s’est réuni 

les 28/07/2016 et 01/12/2016 

 Le Conseil Scientifique et Technique du Sanctuaire Pelagos qui s’est réuni le 

26/07/2016, mais auquel n’a pas assisté Hélène Labach 

 Le Comité de pilotage du Réseau National Echouage qui s’est réuni le 14/10/2016 

 

 Expertise/représentation ponctuelles 

La coordinatrice a représenté le GIS3M dans des réunions ou évènements ponctuels : 

 Réunion sur la désignation de sites Natura 2000 au large organisé par la Préfecture 

Maritime le 01/11/2016 

 Réunion recherche de Pelagos France à Hyères le 21/11/2016 

 Réunion des Parties à l’ACCOBAMS du 22 au 24/11/2016 

 

 Prestations 

 Le GIS3M appuie l’ACCOBAMS et le WWF pour le développement du réseau 

Netccobams 

 Le GIS3M a participé en partenariat avec EcoOcéan Institut à la relecture du volet 

mammifères marins d’un rapport d’état initial réalisé par le bureau d’étude In Vivo 
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dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt pour l’installation de fermes 

pilotes d’éoliennes flottantes en Méditerranée 

 

 Participation à des workshops et conférences scientifiques 

 Presentation orale “Marine traffic, pleasure-boating and whale-watching activities 

threats to cetaceans in the north-western Mediterranean Sea : 8 years of studies and 

measure implementation by the GIS3M” dans le cadre du workshop “Threats to 

marine mammals in the Mediterranean Sea: how do they cope with human 

impact?”, Madère 13/03/2016 

 Présentation orale « Structure de la population de Grand Dauphin en Méditerranée 

française » au séminaire RNE, les 15&16/10/2016 

 Participation à l’ECS, Madère, 14-16/03/2016 

 

 Information/Sensibilisation 

 Réalisation d’une conférence sur « Les cétacés de Méditerranée » dans le cadre du 

Festival de la Camargue, Martigues, 09/05/2016 

 Organisation d’une journée de restitution des résultats du projet GDEGeM le 

10/11/2016 à Marseille. 9 intervenants ont présenté les résultats du projet et les 

projets à venir sur le Grand Dauphin à une cinquantaine de participants. Le 

programme de la journée, ainsi que les présentations sont consultables sur le site 

du projet www.gdegem.org 

 Mise à jour et publications d’actualités sur les sites internet de l’association 

www.gis3m.org, du projet GDEGeM www.gdegem.org et sur la page Facebook 

www.facebook.com/GISMMM/ 

 Réalisation de plaquettes de présentation du GIS3M et de ses activités 

 

 Communication dans la presse et les médias  

 4 articles sur des projets réalisés en partenariat avec le GIS3M ont été publiés dans 

le bulletin Pelagos 2016 : 

 « Projet IMMERCET : Immerger les carcasses de grands cétacés » par Jérôme 

Couvat, Souffleurs d’Ecume 

 « Projet GDEGeM : formation des gestionnaires d’AMP aux méthodes et outils 

de suivi et conservation du Grand Dauphin » par Hélène Labach et Maxime 

Barbier, GIS3M 

 « Trafic maritime dans le Sanctuaire : premiers résultats du projet noise  

cofinancé par Pelagos en accord tripartite » par Aurélie Moulins, CIMA 

Research Foundation 

 « Echouages: retour sur les années 2013-2015 » par Frank Dhermain, GECEM 

 Un article intitulé « Le grand dauphin est dans son élément en Provence » avec une 

interview d’Hélène Labach est paru dans La Provence en février 2016  

 Un article intitulé  « Les grands dauphins résistent bien » avec une interview 

d’Hélène Labach est paru dans Le Parisien en février 2016 

 Une interview d’Hélène Labach en réponse à « Pourquoi observe-t-on si peu de 

dauphins et de baleines depuis les plages du Midi ? » est paru dans La Salamandre 

en août 2016 
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Projets  

 

 Coordination administrative et financière de projets 

Le GIS3M a porté 8 projets d’étude dans le cadre du programme Pelagos France 2014-2016, 

qui se sont terminés en 2016. 

 « Etude de faisabilité du projet d’IMMErsion Raisonnée des CETacés 

(IMMERCET) » coordonné par Souffleurs d’Ecume en partenariat avec le 

GECEM 

 « Suivi et exploitation des échouages sur les côtes méditerranéennes françaises », 

coordonné par le GECEM en partenariat avec le RNE 

 « Caractérisation de la  population de Rorquals communs fréquentant le bassin de 

Méditerranée nord-occidentale », coordonné par le GIS3M en partenariat avec 

WWF-France, EcoOcéan Institut, CIRAD, CEFE et ONIRIS 

 « Eléments de structure et dynamique des populations de Cachalot et Globicéphale 

noir fréquentant le bassin de Méditerranée nord-occidentale », coordonné par le 

GIS3M en partenariat avec WWF-France, EcoOcéan Institut, CIRAD, CEFE et 

ONIRIS 

 « Impact des microplastiques sur la population de Rorquals communs du 

Sanctuaire Pelagos », coordonné par le WWF-France en partenariat avec 

l’Université de Sienne  

 « Monitoring ferry 2014-2015 », coordonné par EcoOcéan Institut en partenariat 

avec les membres du réseau du «Fix Line Transect » (CIMA Foundation, ISPRA, 

Accademia del Leviatano) 

 « GDEGeM Grand Dauphin Etude et Gestion en Méditerranée », coordonné par le 

GIS3M en partenariat avec BREACH, CARI, EcoOcéan Institut, Fondation 

Aquarium de Gênes, GECEM, PnrC, SOMME 

 « Valorisation des données opportunistes d’observation de cétacés dans le 

Sanctuaire Pelagos », coordonné par le GIS3M en partenariat avec Souffleurs 

d’Ecume, le GECEM et EcoOcéan Institut 

 

Les résultats de ces projets ont été présentés lors de la réunion recherche Pelagos Fr, le 

21/11/2016 à Hyères. Les rapports seront bientôt téléchargeables sur www.gis3m.org 

 

Coordination scientifique 

Le GIS3M a assuré la coordination scientifique de 4 projets :  

 « Caractérisation de la  population de Rorquals communs fréquentant le bassin de 

Méditerranée nord-occidentale » 

 « Eléments de structure et dynamique des populations de Cachalot et Globicéphale 

noir fréquentant le bassin de Méditerranée nord-occidentale » 

 « Valorisation des données opportunistes d’observation de cétacés dans le 

Sanctuaire Pelagos » 

 « Stratégie de suivi du grand dauphin (Tursiops truncatus) en Méditerranée et 

élaboration d’un programme de surveillance des mammifères marins dans le Parc 

naturel marin du golfe du Lion » 

 

Réalisation de projets 

L’équipe permanente du GIS3M a contribué à la réalisation d’actions des projets 
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 « Caractérisation de la  population de Rorquals communs fréquentant le bassin de 

Méditerranée nord-occidentale » 

 « Eléments de structure et dynamique des populations de Cachalot et Globicéphale 

noir fréquentant le bassin de Méditerranée nord-occidentale » 

 

L’équipe permanente du GIS3M réalise l’appui au montage du projet « SYN4MPA SYNergy 

for Mediterranean Marine Megafauna conservation in Marine Protected Areas » pour une 

soumission au 2ème appel à projets du programme Interreg Med en mars 2017. 

 Axe prioritaire 3 : Ressources de la Méditerranée : La protection et la promotion 

des ressources naturelles et culturelles de la Méditerranée 

Objectif spécifique 3.2 : Maintenir la biodiversité et les écosystèmes naturels à 

travers le renforcement de la gestion et la mise en réseau des aires protégées 

 Projet intégré 

Durée: 4 ans (2018-2021) 

Budget global indicative: 5 750 000 € 

  Partenariat : 

Leader: Agence Française pour la Biodiversité (Fr) 

14 partenaires bénéficiaires du fonds FEDER (France, Espagne, Italie, Grèce et Malte) 

1 partenaire bénéficiaire du fonds IPA  

Partenaires associés: ACCOBAMS, Pelagos Sanctuary, RAC/SPA, Medpan, etc. 

 Objectif:  

Améliorer les capacités de gestion des aires protégées côtières et marines et leur rôle dans la 

préservation de la MMM 

 

 

Rapport financier de l’exercice 2016 
 

Présentation des comptes et du bilan comptable de l’exercice 2015 par l’Expert-

comptable 

 

Compte de résultats : Produits d’exploitation : 113 426 € 

Total du bilan : 221 464 € 

Résultat net de l’exercice : Déficit de 11 612€ 

Fonds associatifs au 31/12/2016 : 16 847 € 

 

Présentation du rapport du Commissaire aux comptes 

 

 « Les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 

réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de 

l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à 

la fin de cet exercice» 

 Conventions autorisées : « il ne nous a été donné avis d’aucune convention intervenue 

au cours de l’exercice écoulé à soumettre à l’approbation de l’assemblée générale, en 

application des dispositions de l’article L612.5 du code de commerce » 
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Vote du bilan comptable, de la gestion de l’exercice et du report du résultat de 

l’exercice 2016  

 

 L’assemblée générale donne quitus au président pour la gestion de l’exercice 2016 à 

l’unanimité 

 Les comptes de l’exercice sont approuvés à l’unanimité 

 Le report à nouveau du résultat de l’exercice 2016 est approuvé à l’unanimité 

 

 

 

Perspectives 2017 

Fonctionnement 

 

 Restructuration, mise à jour et traduction en anglais du site internet  

 Recherche de financements alternatifs et privés (Mécénat, etc.) 

 Lancement d’une réflexion et consultation sur l’évolution du GIS3M et de son 

fonctionnement. 

 

Evènements à l’occasion des 10 ans du GIS3M 

 

Le GIS3M fêtera ses 10 ans en 2017 et prévoit d’organiser à cette occasion une conférence 

internationale et un salon pour le grand public : 

 

 IC3M International Conference on Mediterranean Marine Mammals  
 Automne 2017, Marseille, 3 jours 

 Public: scientifiques, gestionnaires, institutionnels, ONG, acteurs socio-

économiques, etc. 

 Thématiques: Populations ; Méthodologies ; Pressions et menaces ; Zones et 

enjeux prioritaires ; Mesures de conservation ; Synergies et réseaux 

 Déroulement: Présentations d’experts, workshops en plénière, ateliers thématiques, 

posters 

 Partenaires sollicités: ACCOBAMS, AFB, Pelagos, IUCN 

 Décision finale sur la date et le lieu: début avril 

 

 Salon « Connaître et protéger les mammifères marins de Méditerranée » 

 Automne 2017, Marseille, 3 jours 

 Public: scolaires et grand public 

 Déroulement: 1 jour réservé au scolaire, 2 jours en WE ouvert à tous 

 Expositions, conférences, stands, projections vidéos, animations, etc. 

 Concours « Géants des mers : les mammifères marins de Méditerranée » pour les 

CE2, CM1, CM2 
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 Concours « Cétacé-Court : conservation des cétacés en Méditerranée, quels défis 

pour demain ? » pour les étudiants 

 Décision finale sur la date et le lieu: début avril 

 

Projets engagés 

 

 GDEGeM: Valorisation des résultats à travers la publication de 3 articles scientifiques 

en préparation dans le cadre d’une thèse de recherche 

 Structure de la population de GD en Méditerranée française et identification 

d’unités de gestion 

 Abondance et répartition de la population de Grand Dauphin en Méditerranée 

française 

 Conservation du Grand Dauphin au sein du réseau d’AMPs de Méditerranée 

française 

 

 Projets du programme Pelagos Fr 2014-2016: Valorisation des résultats à travers la 

publication d’articles et notes brèves dans les travaux scientifiques du Parc 

 

 Stratégie de suivi du Grand Dauphin en Méditerranée et appui à l’élaboration d’un 

programme de surveillance des cétacés dans le Parc naturel marin du golfe du Lion 

 Financement: AFB  

 Coordination: GIS3M 

 Partenaires : Parc naturel marin du Golfe du Lion, EcoOcéan Institut 

 Calendrier: Nov 2016-Nov 2017 

 Objectif: Proposer une stratégie pour un suivi pertinent du Grand Dauphin en 

Méditerranée française répondant aux besoins et exigences des institutions et 

organismes de gestion et en adéquation avec les moyens existants et envisageables 

et aider à la mise en œuvre de cette stratégie au sein du réseau d’aires marines 

protégées. 

 Résultats attendus:  
 Définition des objectifs et indicateurs de suivi de la population de grands 

dauphins en Méditerranée française. 

 Etablissement de stratégies de suivi en fonction des objectifs identifiés : 

méthodologie, moyens et acteurs. 

 Mise en œuvre d’un programme de suivi « cétacés » au sein du Parc naturel 

marin du golfe du Lion en cohérence et coordination avec la stratégie de 

suivi à l’échelle de la façade. 

 

 INTERACT Scénarios pour une coexistence durable entre hommes et dauphins sur le 

littoral méditerranéen français 

 Financement : Fondation de France 

 Coordination scientifique: CEFE 

 Coordination administrative: GIS3M 

 Partenaires : EcoOcéan Institut, GECEM, Souffleurs d’Ecume, WWF, Université 

de La Rochelle 

 Calendrier: janvier 17- décembre 2019 
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 Objectif: Appréhender et caractériser la coexistence entre l’Homme et le Grand 

Dauphin le long du littoral du Golfe du Lion et de Provence 

 Caractériser et évaluer les relations hommes/dauphins sur le littoral  

 Co-construire et évaluer des scénarios pour une coexistence durable 

 Informer, valoriser et capitaliser 

 

 Dolphin without Borders 

 Financement : Sanctuaire Pelagos/Fondation Prince Albert 2 

 Coordination: Tethys Research Institute 

 Partenaires: GIS3M, Fondation Aquarium de Gênes, CETUS et Université de 

Sassari.  

 Objectifs: 

 Promouvoir la conservation du Grand Dauphin dans le Sanctuaire Pelagos  

 Tirer avantage de sa popularité pour sensibiliser le grand public à la 

conservation de l’environnement marin  

 Renforcer les liens entre Pelagos et les AMPs à l’intérieur du Sanctuaire en 

encourageant la coordination et la mise en œuvre systématique de mesures 

de conservation 

 

Projets en perspective 

 

 Programme Pelagos France 2017-2019 : deadline 07/04/2017 

 Thématiques 

 Actualisation cartographique des connaissances sur la distribution des 

mammifères marins dans le Sanctuaire Pelagos 

 Caractérisation de la signature acoustique du Grand Dauphin (Tursiops 

truncatus) versus Bleu et Blanc (Stenella coeruleoalba): acquisition de 

données terrain, caractérisation des comportements des espèces et 

identification des nuisances sonores 

 Campagnes dédiées à l’étude des populations de mammifères marins au 

sud-est de la Corse 

 Poursuite de la caractérisation des taux de contamination 

 Caractérisation de l’impact de la plaisance et du tourisme côtier sur les 

populations de mammifères marins et propositions de gestion 

 

 Expédition Risso 

 Partenariat: Expe2M 

 Objectifs: 

 Acquérir les données et informations scientifiques nécessaires à la 

conservation du Dauphin de Risso dans le Sanctuaire Pelagos 

 Faciliter et promouvoir le lien entre les scientifiques et les acteurs de la 

conservation des cétacés 

 Renforcer les collaborations internationales au sein du Sanctuaire Pelagos  

 Informer et sensibiliser le public sur la présence, la fragilité et la 

conservation des cétacés dans le sanctuaire Pelagos 

 Calendrier: octobre 2018 
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Présentation et vote du budget 2017 
 

CHARGES PREVISIONNELLES Montant (€) PRODUITS PREVISIONNELS Montant (€)

60-Achat 70-Vente de produits finis

Achats d'études et prestations de service 6 900 Prestation de services

Fournitures non stockables (eau, énergie) 360 Vente de marchandises

Fourniture d'entretien et petit équipement 200 Produit des activités annexes

Autres fournitures (matériel)

61-Services extérieurs 71-Subventions

Etudes et recherche: Stratégie de suivi PnmGDL 13 850 AAMP stratégie 28 547

Locations 2 820 FDF/GD littoral 8 116

Assurance 205 AAMP/SYN4MPA 13 333

Documentation 50

62-Autres services extérieurs Fons propres 16 831

Publicité, publication 500

Déplacements, missions 2 000

Réceptions 500

Frais postaux et télécommunications 50

Services bancaires et autres 350

63-Impôts et taxes

Impôts et taxes sur rémunération

Autres impôts et taxes

64-Charges de personnel 75-Autres produits de gestion courante

Rémunération des personnels (brut) 28 224 Dont cotisations 460

Charges salariales 9 878 76-Produits financiers 100

Autres charges de personnel 1 500 77-Produits exceptionnels 

65-Autres charges de gestion courante Report à nouveau

66-Charges financières 78-Reprises sur amortissements et provisions

67-Charges exceptionnelles 

provisions pour charges 

68-Dotation aux amortissements 79-Transfert de charges

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES 67 387 TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS 67 387

86-Emplois des contributions volontaires en nature 87-Contributions volontaires en nature

Secours en nature Bénévolat 16 000

Mise à disposition gratuite de biens et prestations Prestations en nature

Personnel bénévole 16 000 Dons en nature

TOTAL DES CHARGES 83 387 TOTAL DES PRODUITS 83 387

BUDGET PREVISIONNEL EXERCICE 2017

 
 

Le budget prévisionnel pour l’exercice 2017 a été adopté à l’unanimité. 

 

 

Adoption de nouveaux membres 
 

 Candidatures proposées par le Conseil d’Administration : 

 Céline Tardy 

 Marine Roul 

 Les 2 candidatures sont approuvées à l’unanimité. 
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Questions diverses 
 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président déclare l’assemblée générale du 17/03/2017 close. 

 

 

 

 

 

Le  17/03/2017  à Carry-le-rouet 

Denis Ody, président       Pascal Mayol, secrétaire 
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