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        La saison 2020/2021 a été un peu moins compliquée que la précédente.  
Cependant la commission a perdu un certain nombre de passionnés. 
Soit dans l'attente de jours meilleurs en évitant les réunions et les W.E., soit 
en ne renouvelant pas leur licence. Mais cette situation est générale pour 
l'ensemble des activités de la FFESSM.  
 
       Il est à noter qu'un moyen de communication que l'on ne connaissait pas, 
il y a peu de temps, est venu à notre secours : Zoom. Grâce à lui nous avons pu 
communiquer entre passionnés. Il a été organisé des cours de formation ainsi 
que des  conférences. Cela nous a aidé à garder contact et  très certainement 
éviter l'hémorragie de licenciés. Si  bien que nous allons continuer à organiser 
des conférences, 3, sur l'ensemble de notre région. Ces conférences seront 
animées par des scientifiques. La première aura lieu le 16 novembre 2021.  
Au massage merci au comité AURA pour cette aide. 
 
     Cette saison a été principalement orientée sur la communication entre 
présidents de CDEBS et les équipes de formatrices et formateurs. Cela, afin de 
pouvoir venir en aide aux départements étant peu fourni en FBx. Ainsi nous 
avons mutualisé des actions de formations et des FBx sont allés prêter  mains 
fortes à des organisateurs d'autres départements qui manquaient de 
formateurs. Le résultat est satisfaisant. 
     En effet malgré ces soucis, beaucoup d'actions et de cours ont été mis en 
place ainsi que des sorties plongées. Le résultat est significatif car sur 
l'ensemble de la région il a été validé un grand nombre de brevets : 

 62 PB1 (plongeur biologiste niveau 1) 
 26 PB2 (plongeur biologiste niveau 2) 
 8 FB1 (Formateur Biologiste niveau 1) 
 2 FB2 (Formateur biologiste niveau 2) 
 



                      Deux actions régionales ont été réalisées cette saison: 
 Le stage d' Antibes (24 participants): Stage de formateurs qui a validé 2 
FB1 et 2 FB2. Ce stage permet également le recyclage au niveau 
pédagogique des formateurs qui le souhaitent et cela devient 
indispensable car les méthodes pédagogiques évoluent rapidement. 

La formation de ces cadres a débuté début janvier 2021,  Antibes étant le stage  
final. 

 Le stage inventaire du lac d'Annecy. Celui-ci est intéressant car il permet 
de mesurer, d'observer l'évolution de la flore et de la faune. Nous 
utilisons une base de donnée en relation directe avec le MNH dans le 
cadre de l'inventaire national de notre faune et flore. 

 
                    Pour la saison 2021/2022 les projets sont les suivants: 
 

 Devant la demande de formation de cadre FB1 et FB2, mettre en place un 
ou deux stages pédagogiques et pratiques. 
 Inventaire du lac d'Annecy 
 Stage d'Antibes en tant que stage final pour les formations de cadres 
mais aussi de recyclage pour les autres formateurs en titre. 
 Stage GP et + en septembre pour les guide de palanquées et les 
moniteurs. 
 3 conférences régionales Zoom animées par des scientifiques. La 
première ayant lieu le 16 novembre à partir de 19h30. 
 
     Je tiens à remercier les présidents de CDEBS, l'ensemble des cadres 
pour leur investissement en temps et leur passion ainsi que les membres 
du comité AURA. 
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