CDEBS YVELINES

Nous contacter : ffessm.bio78@gmail.com

ASSEMBLEE GENERALE de la CDEBS 78
18 octobre 2018
Compte-rendu

L’AG de la CDEBS 78 s’est déroulée dans les locaux du Palais des Sports Pierre de Coubertin, 10 Avenue de
Geesthacht, 78370, Plaisir, le jeudi 18 octobre 2018 de 20h à 23h.
Présents : 23 membres représentant 12 clubs : HGC CONFLANS STE HONORINE, USM VIROFLAY, VVP
VELIZY, CNHC HOUILLES, CHATOU, CNO SAINT-GERMAIN, SUB GALATEE LE CHESNAY, PALME PLAISIROISE
PLAISIR, LA BULLE SAINT CYRIENNE, CSE THALES, ASMANTES LA JOLIE, AQUA SUB RAMBOUILLET.
Absent/s excusés : Alain LAMERAT, Alexandra GUILBERT .

Rapport de la Présidente
La lettre adressée aux présidents des clubs du 78 s’avère une action positive, elle a permis de créer de
nouveaux contacts Bio et certains plongeurs ont été dirigés vers des clubs voisins pour commencer leur
formation. Nous allons les relancer à nouveau lors de la prochaine AG du CODEP78.
Pour la deuxième année la formation des FB1 (aptitude formateur PB2) a été menée au niveau du
département. Ainsi ont été délivrés 5 brevets FB1 (Aptitude formateur PB2) et 2 brevets PB1, de 6 clubs
différents.
Sur 14 clubs du département, 6 stages diplômants ont été organisés, mobilisant 83 participants ; ont été
délivrés comme suit 19 PB1, 11 PB2, 5FB1 (Aptitude formateur PB2) et 6 jeunes plongeurs Bio.
4 sorties naturalistes ont été réalisées, mobilisant environ 60 personnes.
La CDEBS 78 est intervenue auprès des commissions techniques, apnée, photos et vidéo. Ces interventions
seront poursuivies en 2018-2019.

Nouveaux chargés de Mission
Les FB2 de la CDEBS Anne ANDLAUER, Jean-Paul LAMIRAL, José XAVIER et François-Xavier HUET seront
chargés de la formation FB1 (Aptitude formateur PB2) à la place de Chantal DELCAUSSE et Raymond
MORELON qui restent attentifs et à l’écoute de la nouvelle équipe.
Christian SCOUPPE, Cathy LALLET, Marc SAINTOT, Hélène LACAU et Alicia CAGNON chargés de mettre en
place deux actions : « Journées à Thème » et « Partage de compétences ».
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Formations et dates prévues pour la saison 2018-2019
Sorties et stages diplômants
Formation FB1 (aptitude formateur PB2). A ce jour 3 postulants inscrits et nous fermons les inscriptions le
20 décembre suite aux exigences de Leo Lagrange site d’hébergement.
26 janvier 2019 à Conflans, Théorie.
6 avril 2019 à Conflans, Théorie.
Stage mer du 9 au 12 mai 2019 au Frioul.
Inscription auprès d’Alicia et d'Anne.

Partage de compétences
1ère date : le lundi 26 novembre, lieu à définir.

Journées à thème
Coquillages et crustacés fin avril, dates et lieu à définir.

Recyclage des cadres bio
Sortie/stage perfectionnement Mer du Nord, date et lieu à définir
Sortie naturaliste, Aquarium de la Porte Dorée avec des conférenciers, date et lieu à définir.

Participation au Fismy
Le 23 mars 2019 à 19h00 au Chesnay, pour le prix de la meilleure photo Bio : proposer votre candidature
(ffessm.bio78@gmail.com) pour participer à la mission de notation, formation d’un jury.

Autres dates et évènements à retenir
-AG de la CREBS, le dimanche 2 décembre 2018 de 9h à 13h à la Maison des associations, 5 bis rue de la
Forêt, 93350 Saint-Brice-Sous-Forêt
-samedi 23 mars 2019 : matinée pour les FB2 à St Brice sous Forêt.
-4 et 5 mai 2019 : stage FBx au Havre pour l’application BioObs.
-Dates des stages nationaux pas encore définies.

Interactif
Le site internet du Codep 78 a fait peau neuve avec un portail pour notre commission : www//ffessm78.fr
Transmettez à Alicia vos programmes de l’année ou autres événements que vous souhaitez partager. Sur la
page d’accueil s’inscrire à la newsletter. Ce nouveau site a été mis en place le 15 septembre dernier.

La réunion est close à 23h.

Alicia CAGNON
Présidente CDEBS 78
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