
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 si validation 

clubs) 

2 PB1 en cours 2019-2020 (arrêt covid, plongées validation à effectuer) (validation 1 pb1 

09/2021) 

Stages non diplômants 

Nb de stages non diplômant : 1 Nb de participants : 10 CROMIS & RAC Réseau Alien 

Corse (moniteurs techniques Taverna)  

Info Alien dans clubs, passage auprès des dirigeants de clubs avec remise de support et 

plongée avec le club : 17 

Faits marquants 

Comme l’année précédente, les faits les plus marquants pour 2020-2021 ont étés les 

annulations de tous nos projets (avec la Covid 19) 

Visio-conférences avec la commission nationale biologie (séminaire présidents CREBS, 

CROMIS en distanciel, 6 visios pour cette année fédérale. 

Stage formation bio et Alien d’avril (Collaboration CREBS, CoDep et RAC) : annulé par 

club support depuis 2 ans,  

Stages bio au profit des clubs et SCAs : aucune demande de la part de ceux-ci. 

Découverte bio + information outils fédé bio : 3 manifestations auxquelles la CREBS devait 

participer : annulées par organisateurs suite covid (Mer en Fête, Vita Marina, CapMer) 

Participation en visio-conférences, 3 séances de 3 à 4h30 de visio,  pour DIR MED (chargé 

mission environnement du comité régional Corse): un nouveau document sous forme de 

poster et de carnet de sciences participatives a été élaboré, mis en ligne sur site régional, ces 



outils permettront aux plongeurs et structures de savoir quoi faire en cas de rencontres 

fortuites en mer ou rivage. 

 

 

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 

3 Visio-conférences organisées : peu de public (une dizaine de personnes) (mauvaise 

communication, ???) 



La CREBS avait proposé aux clubs et SCAs une intervention gratuite pour présenter 

CROMIS et le carnet de plongée basique de fait : aucune demande n’a été faite par les 

structures de plongée. 

Parc marin du Cap Corse et de l’Agriate PNMCCA : depuis 1 an et demi toutes les 

réunions de travail et conseil de gestion se font par visio-conférences, le dernier conseil de 

gestion du 13 septembre 2021 s’est déroulé en présentiel  

RESEAU ALIEN CORSE : 

Visionnage tous les soirs des carnets de plongée en ligne (de 5 mn à une demi-heure), pour 

rechercher et signaler les EEE rencontrées et photographiées en Corse. 

Participation aux Copils (encore une fois en visio-conférences). 

 

Projets 2021-2022 

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 2021) un candidat en recyclage pour la corse 

Formation CROMIS lors recyclage FBx et proposition de formation CROMIS au sein des 

clubs & SCAs. 

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 2022. 

Pour les 15 ans de DORIS, le séminaire annuel se déroulera à Calvi dans les locaux de la 

STARESO 

Stages déjà actés :  

Un stage bio 2021-2022 avec PB1, PB2 & FB1 sur Bastia avec comme club support le 

NCB) 

Un stage bio 2021-2022 avec le club MASK (Corse du Sud) 

 

Suggestions 

Le budget n’a pas été utilisé dans sa totalité en raison de l’annulation des formations et 

informations grand public (covid), les visio-conférences n impacte pas le budget de la 

commission Bio, les frais de déplacements lorsqu’ils sont couplés à une info Alien sont pris 

sur le budget Alien… 



Les validations clubs n’apparaissent pas sur le listing stage régional et ne permet pas de 

consulter les niveaux PB pour la région. 

Daniel Buron 

Président com bio Corse 

 


