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ASSEMBLEE GENERALE de la CDEBS 78 
3 septembre 2020 

Compte-rendu  
 

 

 

L’AG de la CDEBS 78 s’est déroulée à Conflans, 7 rue du Renouveau 78700 CONFLANS-STE-HONORINE, le jeudi 

3 septembre 2020 de 20h30 à 23h.  

Présents : 15 membres représentant 10 clubs : HGC, PALME PLAISIROISE, USML, NAUTILE, LA BULLE SAINT 

CYRIENNE, VVP VELIZY, USM VIROFLAY, CNPP, CNHC, CNO. 

Absents excusés : Christian SCOUPPE, Jean-Paul LAMIRAL, Mireille CHERON, Sylvie HUET, Hélène LACAU. 

  

Ce soir nous sommes rassemblés pour notre AG et également afin de présenter le bilan de la saison écoulée 

qui n'a pu l'être en juin comme prévu. 

  

A l'ordre du jour, nous rappelons que c'est une soirée élective. De cette élection, dépendront les actions à 

mener. Notre précédente AG avait eu lieu le 14 Octobre 2019. 

Rapport de la Présidente 

Je tiens à remercier tous les membres, acteurs et participants de notre commission pour leur partage, leur 

respect et leur bienveillance, tout au long du mandat qui vient de s'écouler.  

Le déroulement de notre programme pour la saison 2019/2020,  s'est vu perturbé et soumis aux dispositions 

sanitaires suite à la maladie du Sars-Cov-2--Covid-19.  

Néanmoins une partie des projets a pu être menée à bien.  

  

Validation de brevets : les passages de niveaux ont été repoussés et nous avons pris note d’un seul PB1 validé 

du fait de l’obtention de son N2. 

CDEBS YVELINES 

 

Nous contacter : ffessm.bio78@gmail.com 
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Certaines des actions ci-dessous ont été reportées pour conclure ce qu’il n’a pas été possible de terminer : 

Formation de formateurs (FB1) : 2ème journée théorique reportée au 6 février 2021 et sortie de validation 

toujours au Frioul du 6 au 9 mai 2021. 

L’intervention de nos cadres auprès d’autres commissions s’est déroulée le 11 janvier 2020 pour les futurs 

guides de palanquée. La prochaine date d’intervention est fixée au 16 janvier 2021 

Partage de compétences : les trois séances ont été, comme prévu, réalisées en novembre, décembre 2019 

et la troisième en janvier 2020. Les formateurs ont ainsi bénéficié des éléments utiles à leurs présentations. 

Ces séances tiennent leurs promesses et les échanges sont toujours fructueux. Les prochaines dates prévues 

sont : les 7 octobre, 8 décembre 2020 et 27 janvier 2021. 

Journées bio à thèmes 78 : sortie naturaliste à Tatihou reportée au week-end des 27/28 mars 2021 avec 40 

participants.  

  

AG ELECTIVE :  

Alicia CAGNON se représente. Pas d’autre candidat. Validation lors de l’AG du Codep le 8 septembre 2020. 

Merci pour votre confiance. 

  

Nous remercions les clubs HGC, Palme Plaisiroise et CNHC pour leur accueil et encore un grand merci à 

notre CODEP pour son soutien dans nos actions.     

 

 

Alicia Cagnon 

Présidente de la CDEBS 78 

 
 
 


