
                                                                                                                                
 

RAPPORT D’ACTIVITES DE LA SAISON 2019-2020 
 
Mesdames, Messieurs les présidents, 
 
Un très grand merci à l’équipe dévouée, efficace et précieuse qui a permis à la commission bio une continuité sereine 
malgré une année particulière due à la pandémie. 
 
L’équipe régionale 
 
 Présidente : Danièle HEBRARD  
 Vice-présidente : Chantal DELCAUSSE 
 Vice-président : Raymond MORELON 
 Chargé de la trésorerie : Laurence BENARIAC 
 Chargée de la formation des cadres : Chantal DELCAUSSE 
 Chargé du site web : Patrick GIRAUDEAU 
 Chargée de la communication : Laurence BENARIAC 
 Chargée de mission pour la gestion lac de Beaumont : Bernadette PICHON 

Présidents de commission départementale : 

 C.D.E.B.S. 75: Patricia GERARDI biologie@plongee.paris  
 C.D.E.B.S. 77 : Michel AMBROISE  ambroise.michel@sfr.fr 
 C.D.E.B.S. 78 : Alicia CAGNON ffessm.bio78@gmail.com 
 C.D.E.B.S. 91 : Martine CABE martine.cabe@yahoo.fr 
 C.D.E.B.S. 92 : Jöry COPPA jory92@gmail.com 
 C.D.E.B.S. 93 : Denis CARINI  eudencar@gmail.com  
 C.D.E.B.S. 94 : Caroline CAPLAN biologie.codep94@gmail.com 
 C.D.E.B.S. 95 : Dominique BALDASSARI  domibalda@wanadoo.fr 

Bilan de la saison 2019-2020 

Formations : 

94 clubs ont une commission Environnement et Biologie Subaquatiques, animée par 217 cadres actifs. Bravo à tous ces 
bénévoles ! 
Les formations se déroulent également au niveau des départements. Merci aux présidents de CoDep FFESSM qui 
encouragent le développement de notre commission. 
 

Stages diplômants : 59brevets bio délivrés malgré la pandémie 
10 stages diplômants ont accueilli une centaine participants 
 Jeunes plongeurs Biologistes : 12 
 Plongeur Bio niveau 1 : 35 
 Plongeur Bio niveau 2 : 9 
 Formateur Bio 1er degré (aptitude formateur PB2) : 2 

 
Formation des cadres  
3 candidats ont commencé leur formation.  
Beaucoup d’activités et de formation annulées dont le Recyclage des cadres à Beaumont sur Oise. 



                                                                                                                

 

Projets pour la saison 2020-2021 

Formations : 
 Cours et stages en milieu naturel pour les jeunes plongeurs biologistes, les niveaux 1 et 2 bio, FB1, stages et sorties 

naturalistes dans tous les départements ; 
Se renseigner auprès des présidents de C.D.E.B.S.et sur notre site web régional (www.bio-ffessm-cif.fr).  

 Formation de 8 cadres FB2 et recyclage de FB2 titulaires : 2 jours théorie et 3 jours en stage mer du 30 avril au 2 
mai 2021 

 Un recyclage pour les FBX les 6 et 7 mars 2021 en baie de Somme  
 Recyclage des cadres FB1 et FB2 à Beaumont sur Oise : Retour des stages, le carnet naturaliste CROMIS, les travaux 

réalisés sur le site. 
 Participation aux stages nationaux thème «Plongée de nuit »  à Brest (reporté au printemps 2021) et à l’étang de 

Thau le 26 et 27 septembre 2020 et au recyclage national des cadres les 10 et 11 octobre 2020 à Rennes (annulé) 
 
Pour mieux nous connaître, allez rendre visite au site de notre commission environnement et biologie subaquatiques : 
www.bio-ffessm-cif.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 Danièle HEBRARD 

Présidente de la CREBS IDF 
 


