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

Encadrants actifs
FB1: 4

FB2: 2

FB3: 2

INBS : 1

Stages diplômants
Nb de stages diplômant : 0
Nb de stagiaires : 0 (mais difficile à vérifier (aucune
connexion auprès fédé par com bio régionale): en attente de données auprès secrétaires du
CRC FFESSM Corse mais on doit être proche de 0
6 PB1 en cours 2019-2020 (arrêt covid, plongées validation à effectuer)
Stages non diplômants
Nb de stages non diplômant : 1
Nb de participants : 15 RAC Réseau Alien Corse
(cadres relais, moniteurs techniques et plongeurs à Taverna)
Info Alien dans clubs, passage auprès des dirigeants de clubs avec remise support: 8
Faits marquants
Contrairement aux années précédentes, les faits les plus marquants pour 2020 ont étés les
annulations de tous nos projets (pendant et post confinement)
Stage formation bio et Alien d’avril (Collaboration CREBS, CoDep et RAC) : annulé par
club support : stage prévu en plein confinement et non reprogrammable par la suite
Stages et actions annulées suite à la crise sanitaire
Découverte bio + information outils fédé bio : 3 manifestations auxquelles la CREBS devait
participer : annulées par organisateurs suite covid (Mer en Fête, Vita Marina, CapMer)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CROMIS : mise en place du carnet de plongée en ligne avec CROMIS (carnet de plongée
naturaliste, avec comme responsable régional : Marjorie Dupré-Poiget et comme valideur :
Daniel Buron
Projets 2020-2021
Formations plongeurs bio PB1 PB2 et JPB au sein des clubs et Com bio dept

Formations cadres FB1 et FB2, recyclage FBx (1.2.3) (recyclage 2 & 3 programmé à
Pianottoli en octobre 2020)
Formation CROMIS lors recyclage FBx et proposition de formation CROMIS au sein des
clubs.
Reprise des journées de formation ou d’information Grand Public avec nos partenaires
habituels (Mer en Fête, Vita Marina, CapMer) suivant les modalités sanitaires pour 20202021.
Suggestions
Le budget n’as pas été utilisé dans sa totalité (1150/1150€ accordés) en raison de
l’annulation des formations (covid), ces stages n’ont pas été reprogrammé durant l été, les
frais de déplacements lorsqu’ils sont couplés à une info Alien sont pris sur le budget Alien…
Pas d’accès site fédéral pour commission depuis juillet 2019 : impossibilité de valider
diplômes en ligne (possibilité de valider PB1 et PB2 en passant par le club) mais n’apparait
plus comme action régionale, ne permet pas non plus de consulter les niveaux pour la
région.

