
Association Port Vivant – Le Havre 
 

Activité 2016 
 

Résumé chronologique 
 

01 01 2016 à 31 12 2016 
 
 
 
Plongées hors programme Port Vivant. 
 
 
Plongées programmées Port Vivant 
 
20.02.16. Bassin du Commerce. 8 plongeurs. 1 séc surf, TTP = 226 minutes. 
21.02.16. Bassin de la Barre. 17 plongeurs. 1 séc surf, TTP = 504 minutes. 
26.03.16. Forme VII. 12 plongeurs. 3 séc surf, TTP = 416 minutes. 
27.03.16. Darse de l’Océan SW. 7 plongeurs, 4 séc surf, TTP = 241 minutes. 
30.04.16. Forme VII. 22 plongeurs, 2 séc surf, TTP = 884 minutes. 
30.04.16. Citadelle, Palf. 16 plongeurs, 2 séc surf, TTP = 642 minutes. 
01.05.16. Quai du Brésil. 9 plongeurs, 3 séc surf, TTP = 541 minutes. 
11.06.16. Forme VII. 7 plongeurs, 2 séc surf, TTP¨= 396 minutes. 
12.06.16. Bassin Saint-Gervais (Cailly). 9 plongeurs, 1 séc surf, TTP = 426 minutes. 
Plongées en collaboration avec d’autres clubs organ isées par Port Vivant et ouvertes 
aux membres de Port Vivant 
 
30.01.16. Bassin de la Barre. 13 plongeurs, 1 séc surf, TTP = 485 minutes 
31.01.16. Bassin de la Barre. 12 plongeurs, 1 séc surf, TTP = 580 minutes 
 
 
Plancton 
 
31.01.16. Un trait de filet à plancton le long de la forme VII, examiné aussitôt au laboratoire 
(voir ci-dessous) 
 
Ateliers ouverts aux membres 
 
31.01.16. Début du remontage du Stabifocal par Daniel Ingratta. Atelier plancton (GB, DC, 
AML, FXH) : examen du plancton vivant recueilli ce jour Forme VII (larves prodissoconques 
de moules, nauplius de balanes, Tintinnus sp. ++, Ditylum brightwelli, Odontella sinensis, 
Chaetoceros sp., Skeletonema costatum, Gyrosigma fasciola.  
21.02.16 et 27.03.16 : suite du remontage du stabifocal, examen de plancton.  
 
Administration  
 
30.01.16. Réunion de bureau : préparation de l’Assemblée Générale. 
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30.01.16. Local du Bassin de la Barre, Assemblée Générale ordinaire. 19 présents, 13 
pouvoirs. Le rapport d’activité, le rapport financier, le projet de budget et le projet d’activités 
2016 ont été adoptés à l’unanimité des membres présents et représentés. Les membres 
sortants du Conseil d’Administration ayant déposé leur candidature (à l’exception de G.L.), 
sont reconduits dans leurs fonctions à l’unanimité. Présentation d’un ppt sur les résultats 
scientifiques 2015. 
 
30.01.16. Réunion de bureau. Le CA nouvellement élu élit les membres du bureau.  
 
De nombreuses consultations par e-mail ont tenu lieu de réunions de bureau. 
 
Animations 
Port Vivant a collaboré à une plongée pieds-lourds organisée les 28 et 29 mai 2016 dans la 
Forme III. A cette occasion, plusieurs adhérents de Port Vivant ont pu bénéficier d’un 
baptême pieds-lourds. Des plongées bio dans cette forme peu explorée ont pu se dérouler 
en parallèle (voir compléments au CR de la plongée du 11 juin). 
 
 
Partenariats 
 
Formations 
Denis Corthésy et Daniel Ingratta ont suivi, les 9 et 10 janvier 2015, les 20e journées 
« Découverte et protection du milieu marin » au Muséum national d’Histoire naturelle 
(Paris).  
 
Résultats scientifiques 
 
Acquisitions  
 
Fin décembre 2015 et début janvier 2016 : acquisition de deux étuves Memmert d’occasion, 
voyage le 6 janvier 2015 pour tester et prendre en charge ces deux étuves. Une seule étant 
destinée à être utilisée, la seconde a été rétrocédée à L.H. le 30.01.16. 
 
Prestations réalisées par Port Vivant – animations,  prestations réalisée par les 
membres de Port Vivant.  
 
Les 8, 9 et 10 janvier 2015, participation de Gérard Breton aux 20e journées « Découverte et 
protection du milieu marin » au Muséum national d’Histoire naturelle (Paris) : animation d’un 
atelier « Paralique » ; co-animation d’un atelier « Etymologie », présentation en séance 
plénière d’un diaporama sur «  L’exotisme dans trois ports normands : espèces introduites 
et/ou invasives dans les ports d’Antifer, du Havre et de Rouen ». 
 
Accueil de stagiaire 
 
Les 25, 26 et 27 janvier 2016, accueil au bureau de Port Vivant d’un stagiaire, collégien de 
3e, en stage d’information, d’adaptation et de sensibilisation au monde professionnel. Sous la 
conduite de Denis Corthésy, le stagiaire a préparé, observé et interprété des spicules de 
Celtodoryx ciocalyptoides, récolté, trié et interprété la faunule associée aux algues de la 
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ceinture à Caulacanthus de la Forme VII, préparé, examiné et photographié au microscope 
des radulas de gastropodes (patelles, littorines), et observé au microscope des thalles 
tubulaires d’Ulva sp. avec des bulles d’oxygène (photosynthèse). 
 


