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L’AG  de  la  CDEBS  78  s’est  déroulée  dans  les  locaux  du  Palais  des  Sports  Pierre  de  Couber�n,  10  Avenue  de                     
Geesthacht,   78370,   Plaisir,   le   lundi   14   octobre   2019   de   20h   à   23h.   
Présents :  18  membres  représentant  12  clubs :  HGC  CONFLANS  STE  HONORINE,  USM  VIROFLAY,  VVP  VELIZY,               
CNHC  HOUILLES,  CNO  SAINT-GERMAIN,  SUB  GALATEE  LE  CHESNAY,  PALME  PLAISIROISE  PLAISIR,  LA  BULLE              
SAINT   CYRIENNE,   CSE   THALES,   CPLSY,   USML,   USMV.  
Absent/s   excusés :   Marc   SAINTOT,   Sylvie   HUET,   Alexandra   GUILBERT,   Sylvie   KAISSER,   

Rapport   de   la   Présidente  
Une  année  qui  s’est  déroulée  avec  de  nouvelles  ac�vités  proposées  par  le  bureau,  elles  nous  ont  permis  de                   
renforcer   les   liens   entre   tous   les   bio   du   78.  
Sur  47  clubs  enregistrés  dans  le  département,  y  compris  les  structures  commerciales,  22  clubs  pra�quent  la                 
Bio, (soit 47  %) .  Ces  chiffres  seront  actualisés  sous  peu  et  nous  ne  manquerons  pas  de  vous  transme�re  les                   
résultats.  
Ce�e   année   7   stages   diplômants   ont   été   organisés,   mobilisant   69   par�cipants ;   ont   été   délivrés   comme   suit  
22   PB1,   5   PB2,   4   FB1   (Ap�tude   formateur   PB2).   
4   sor�es   naturalistes   ont   été   réalisées,   mobilisant   environ   70   personnes.   
La   CDEBS   78   est   intervenue   auprès   des   commissions   techniques,   apnée   et   audiovisuel.  
Nous  réitérons  l'envoi  d'un  courrier  aux  présidents  des  clubs  du  78  car  cela  s’avère  être  une  ac�on  posi�ve.                   
Elle  nous  a  permis  de  créer 5  nouveaux  contacts  Bio  qui  ont  pu  être  dirigés  vers  des  clubs  voisins  pour                     
commencer   leur   forma�on.  
 

Chargés   de   Mission  
Les  FB2  de  la  CDEBS78,  Anne  ANDLAUER,  Jean-Paul  LAMIRAL,  José  XAVIER,  François-Xavier  HUET  et               
Chris�an  SCOUPPE  ont  été  chargés  de  la  forma�on  FB1  (Ap�tude  formateur  PB2).  Pour  2019-2020,  l’équipe                
reste  inchangée.  Parmi  les  formateurs  seront  toujours  présents  Chantal  DELCAUSSE  (INBS)  et  Raymond              
MORELON   (FB3).  
Chris�an  SCOUPPE,  Cathy  LALLET,  Marc  SAINTOT,  Hélène  LACAU  et  Alicia  CAGNON  sont  chargés  de  me�re                
en  place  deux  ac�ons :  « Journées  bio  à  Thème  78 »  et  « Partage  de  compétences ».  Les  équipes  restent                 
inchangées   pour   ce�e    saison.   
 
Forma�ons   et   dates   prévues   pour   la   saison   2019-2020  
Sor�es   et   stages   diplômants   
Forma�on   FB1.   A   ce   jour   7   postulants   préinscrits,   nous   fermerons   les   inscrip�ons   le   20   décembre   suite   aux  
exigences   de   Leo   Lagrange,   site   d’hébergement.  
25   janvier   2020   à   Conflans,   Théorie.  
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25   avril   2020   à   Plaisir,   Test   et   présenta�ons.   
Stage   pra�que   en   mer   du   15   au   17   mai   2020   au   Frioul.  
Inscrip�on   auprès   d'Anne   ( anne.andlauer@gmail.com ),   copie   Alicia   ( ffessm.bio78@gmail.com )  
 
Partage   de   compétences    
1 er    volet   :   le   mardi   19   novembre   2019   au   CNHC   (Houilles)    à   19h45    « U�lisa�on   des   ou�ls   de   présenta�on »  
2 e    volet :   le   3   décembre   2019   au   CNHC   (Houilles)   à   19h45   différences   entre   l’élabora�on   d’un   cours   PB1   et  
d’un   cours   PB2.   Sujet   traité   :   échinodermes.  
3 e    volet :   le   28   janvier   2020   au   VVP-Vélizy   à   19h45   Cours   PB2   échinodermes   et   conclusions.  
 
Journées   bio   à   thème78   –   recyclage   pour   tous   les   bios  
Ta�hou   les   14   et   15   mars   2020.   Informa�ons   téléchargeables   sur   
 
CLIQUEZ   ICI   POUR   REMPLIR   LE   FORMULAIRE  
 
Par�cipa�on   au   Fismy   
Ce   sera   en   2021   car   c’est   tous   les   2   ans.   
 
Autres   dates   et   évènements   à   retenir  
-   AG   de   la   CREBS,   le   dimanche   1   décembre   2019   de   9h   à   13h   Ecole   polytechnique,   entrée   2,   Bâ�ment   409   
   route   de   Saclay,   91128   Palaiseau.  
-   Stage   FB2   et   FBx   à   Beaumont   le   17   mars   organisé   par   la   CREBS   Idf.  
-   Nouvelles   élec�ons   début   de   la   prochaine   saison   2020-2021   c’est   à   dire   vers   septembre   ou   octobre   
   2020   (dates   à   déterminer).  
Interac�f  
Le   site   internet   du   Codep   78   a   fait   peau   neuve   il   y   a   plusieurs   mois   maintenant    avec   un   portail   pour   notre  
commission :   www//ffessm78.fr  
-Transme�ez-nous  vos  programmes  de  l’année  ou  autres  événements  que  vous  souhaitez  partager.  Sur  la               
page   d’accueil   s’inscrire   à   la   newsle�er.   
En   p.j.   nous   vous   adressons :  
-   l’invita�on   pour   la   sor�e   à   Ta�hou  
-  Une  copie  du  bordereau  BILAN  SAISON :  2018-2019  que  notre  CDEBS  doit  fournir  à  la  CREBS  chaque                  
année  avec  vos  informa�ons.  Si  après  lecture  vous  avez  oublié  certains  points,  il  est  encore  temps  de  nous                   
les   envoyer   …..  

La   réunion   est   close   à   22h00.  
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