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Editorial :
« Depuis le temps que je rêvais de ces évolutions … »
La voici enfin cette première Newsletter, après avoir surmonté des écueils que
je ne maîtrisais pas comme l’insertion de l’encart abonnement et la création ou
la gestion de la mailing liste ! Alors cette évolution, je la dois à Teddy que je
remercie sincèrement pour cette aide qu’il m’aura apporté.
De plus, il va nous permettre de disposer d’un espace « abonnés » qui nous
servira au dépôt de nos documents non libres de droit.
Ma volonté a toujours été de vous tenir au courant, c’est à présent chose
possible ! Cette lettre d’informations sera dans ses parutions surtout fonction
de l’actualité et de sa richesse, et de vous faire part des nouveautés de notre
commission tant au niveau national, régional et de nos différents
départements.
Elle sera donc disponible par abonnement ou aussi en ligne sur la page :
https://crcbiosub.fr/abonnez-vous-a-la-newsletter/

Planning 2022 des dates à retenir
11 mars ouverture du salon de la plongée
02 avril séminaire des cadres en biologie
23 avril assemblée général de la CNEBS à Lyon
23 et 24 avril Assemblée Générale élective de la FFESSM à Lyon

Il faudra revoter à la prochaine AG à Lyon !
La dernière élection ayant été invalidé suite à recours de la liste adverse, il
faudra revoter lors de l’Assemblée Générale FFESSM de Lyon les 23 et 24 avril
2022;
Mais, ceci ne changera rien au niveau de la commission nationale de biologie, le
président restant Jacques Dumas (100 % de voix pour lors de sa réélection).

CROMIS à la pointe de l’actualité
Voici les derniers chiffres sur l’activité de CROMIS et du
carnet en date du 13 janvier 2022 :
- 4455 sites validés dont 3219 ont été plongés,
- 32193 plongées effectuées dont 6235 avec observations,
- 2451 carnets ont été ouverts,
- 60078 observations dont 41792 dans CROMIS,
- 2460 espèces observées sur les 4958 proposées,
- 5337 photos CROMIS validées, sur 1393 espèces
différentes.
CROMIS a aussi sa page Facebook depuis ce jour. Retrouvezy des infos sur l’usage du produit, des trucs bons à savoir,
des précautions à prendre, les nouveautés, etc ... Et surtout
la possibilité de contacter les webmasters !
Vous aussi pourrez y publier vos news / idées / suggestions /
remarques, etc.
La page
https://cromis.ffessm.fr/a-propos
est le bon lien pour atterrir sur le produit depuis un site
partenaire, ou une page de CREBS, etc…

Du nouveau dans les responsables de vos CDEBS

Dans le 37, Claude Ablitzer ayant quitté la région, il cède sa place à sylvie Roche
et sa nouvelle adjointe est Gaëlle Bimbard ;
Dans le 18, Sylvain Margueritat laisse son poste à Isabelle Latournerie, le poste
d’adjoint de Daniel Rivière reste à confirmer.

Entre deux newsletters revenez régulièrement sur le
site pour y voir les dernières et plus récentes
nouveautés
https://crcbiosub.fr/

