Région : CORSE
Président : daniel BURON
Vice-présidente : Karine LERISSEL,
Suppléante : Marjorie DUPRE-POIGET

Encadrants actifs
FB1: 4

FB2: 2

FB3: 1

INBS : 1

Stages diplômants
Nb de stages diplômant : 6
Nb de stagiaires :18 (mais difficile à vérifier (aucune
connexion auprès fédé par com bio régionale): 2 FB1 corse du sud, 3 pb1 Corse du sud mais
peut être +, 2 pb2 Corse du sud, 3 jeunes plongeurs biologistes corse du sud, 5 PB2 Haute
Corse, 1 FB2 régularisation (diplôme validé années précédentes mais qui n’as pas été validé
auprès fédé)
7 PB1 Bastia 1 validé pour 2019, 6 en cours 2020
Stages non diplômants
Nb de stages non diplômant : 6
moniteurs de plongée)

Nb de participants : 7 réseau Alien corse (cadres relais

Découverte bio + information outils fédé bio : 48 plongeurs (dont 8 jeunes plongeurs)
Journée ou demi journées info Alien dans clubs au profit encadrants et plongeurs du jour: 10
Faits marquants
Stage en cascade PB1, PB2, FB1, FB2, FB3 (réussite car le but premier était de terminer la
formation FB3 d’une formatrice bio corse) (2 FB3 actifs pour 2020)
Projets 2019-2020
Formations plongeurs bio PB1 PB2 et JPB au sein des clubs et Com bio dept
Formations cadres FB1 et FB2 (1 FB2 en cours)
Suggestions
Le budget n’as pas été utilisé dans sa totalité (325.10€/1500€ accordés) en raison du
manque de candidats aux stages de formation et recyclage, les frais de déplacements
lorsqu’ils sont couplés à une info Alien sont pris sur le budget Alien.
Difficultés de connaitre le nombre de validations, à priori celles certifiées dans les clubs

(PB1 & PB2 n’apparaissent pas dans l’activité de la commission régionale) (infos fournies
par cdebs et cadres bio reconnus.
Information remontée lors du séminaire de Dunkerque 2018, devait être réglé pour 2019 ?,
mais plus d’accès site fédéral pour commission depuis juillet 2019.

