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Editorial :  

Une nouvelle année et voici une N°3 ! Alors, la Commission de Biologie et 

Environnement Subaquatique de la région Centre profite de ce jeune support 

pour vous souhaiter ses meilleurs vœux. A ce jour, la diffusion automatique de 

la Newsletter me pose encore problème. Mais celle-ci reste disponible aussi en 

ligne sur notre site en page d’accueil :  

https://crcbiosub.fr 

Dans le dernier Subaqua N° 306 de janvier - février, Frédéric Di Méglio, notre 

président de la FFESSM nous interpelle sur les difficultés économiques que 

rencontre le monde associatif en général. Suite à cette crise amplifiée par la 

pandémie, les rentrées financières sont mises à mal car surtout principalement 

générées par les prises de licences qui sont restées en baisse. Il faut donc 

envisager autrement, la pérennité de notre association.  Cela passera par de 

nouveaux modèles de promotion pour la découverte de notre activité 

subaquatique. Pour la commission de biologie, cela prendra forme avec la 

création de nouvelles formations en spécialisation à l’instar des formations 

PADI (Pass’ découverte, Estran, Limaces, poissons …), les pistes sont 

nombreuses et nous font réfléchir et plancher au niveau national. 

Dans ce dernier numéro de Subaqua, vous pourrez aussi juger du dynamisme 

de la CREBS Centre en page 90 & 91 avec l’article concernant la dernière 

édition du « Festival Images de l’eau delà 2022 »et signé, s’il vous plaît,  Steven 

Weinberg ! En cherchant encore un peu, vous trouverez des références à nos 

plongeurs biologistes et photographes qui participent régulièrement aux 

concours photos nationaux : Félicitations à eux. Mais aussi, avec dans les infos 

fédérales en page 92, NOTRE formation de formateurs Bio qui se poursuit 

encore avec à présent la mise en place de la formation régionale des FB1 !   

https://crcbiosub.fr/abonnez-vous-a-la-newsletter/


  

Les nouvelles parutions du site CRCBIOSUB : 

En page menu principal : 

 Le compte rendu de notre dernière Assemblée Générale 

 Stage de formation FB1 2022 – 2023 

 Et toujours la mise à jour des pages « Formations et animations » des 

CDEBS et de la CREBS 

 

CROMIS, remplacement du correspondant régional 

Sylvie Roche était jusqu’à présent notre correspondante régionale pour 

CROMIS. Déjà, il y a quelques temps, elle m’avait fait part de son désir de ne 

pas poursuivre l’expérience. Le transfert est donc acté et je suis : pour Intérim, 

le référent régional, attendant une candidature pour une reprise avec tutorat 

de ma part et d’Olivier Borot, nouvellement promu au collège des instructeurs 

et responsable de CROMIS national.   

 

Vers une intégration de site de la commission de biologie dans le projet de 

création du site Internet du Comité Régional Centre 

Le Comité Régional Centre ne s’en cache pas depuis plusieurs années 

maintenant : il souhaite intégrer sous son aile les sites des commissions 

régionales comme la nôtre. Etant actuellement l’unique rédacteur et gérant du 

site, je reste très réservé sur cette migration pour laquelle j’ai de nombreuses  

inquiétudes : gestion des autorisations et droits (administrateurs, éditeurs, 

auteurs, contributeurs, …), pérennité de notre espace réservée, diffusion de la 

Newsletter, volume de l’espace qui sera consacré « Bio »... Il faut savoir que le 

site de la CNEBS a vu son espace diminué avec la création du nouveau site 

fédéral de la FFESSM suite à sa refonte ! 

Mais comme le dit Pascal Marc que j’entends bien : « si du jour au lendemain, il 

n’y a plus de Laurent Gauthier, qu’en est-il de la commission régionale de 

biologie et de son site ? ». Cela souligne encore une fois l’impériosité d’avoir 

des adjoints s à notre commission. 



Cependant, il y a deux bonnes nouvelles :  

Notre site semble « suffisamment bien fait » et bien géré pour servir d’exemple 

à la création du site régional du CRC. La construction des pages pourrait donc 

servir de modèle sous WordPress ce qui ne nous changerait donc pas. 

La seconde, c’est que le comité Centre accepterait une transition vers leur 

nouveau site avec une migration en deux temps (coexistence de CRCBIOSUB et 

de nos pages sous un nouveau CENTREFFESSM) et donc, pas du jour au 

lendemain.  

A suivre !    

  

La discussion engagée lors de la dernière réunion de la CNEBS pour la création 

d'une VAE en vue de l'obtention du FB2 pour des N3 

Ce qui était réclamé depuis de nombreuses années par des FB1 désireux 

d’évoluer vers le FB2 sans le N4 a été mis sur la table de discussion tant au 

niveau de la CNEBS que du collège des instructeurs. Nous sommes donc en 

train de travailler sur les conditions d’accès et l’organisation vers une VAE 

(Validation des Acquis par Expérience). Il existe cependant de nombreux écueils 

(pour exemple « copinage » ou à l’inverse « boycotte » d’un président de 

région) que nous voulons éviter et la rédaction de ce projet prendra du temps. 

Cela passerait par un examen individuel de toutes les demandes par le collège 

des Instructeurs comme actuellement pour les demandes d’équivalence de 

niveaux (voir le manuel du responsable de commission et du formateur, page 

61) : 

https://biologie.ffessm.fr/uploads/media/docs/0001/04/5e4233f34475f6d513

1297c4d5c333b20f08d1ae.pdf 

Et enfin, il faudra aussi passer par un accord du Comité Directeur National de la 

FFESSM, s’agissant d’une modification des cursus. 

 

Le stage FB1 organisé par Pascal Montbailly de la CDEBS 41  

Détail aussi sur notre site, trois candidats sont officiellement en lice et le 

samedi 21 janvier à Blois, ce sera le Module 1 de l’entrée en formation pour 

eux : Félicitations à tous les impliqués dans cette formation ! 

https://biologie.ffessm.fr/uploads/media/docs/0001/04/5e4233f34475f6d5131297c4d5c333b20f08d1ae.pdf
https://biologie.ffessm.fr/uploads/media/docs/0001/04/5e4233f34475f6d5131297c4d5c333b20f08d1ae.pdf


 

Déclaration des frais de bénévolat pour la saison 2021 – 2022 

Anne Valérie, secrétaire du CRC reviendra vers nous en février avec la 

modification de tarif de prise en charge des frais de bénévolats ; Je vous ferai 

passer à cette occasion les grilles qui nous permettront la déduction fiscale 

pour nos activités déclarés à notre calendrier et ayant rapport avec nos 

implications fédérales.  

 

Pourquoi la journée de perfectionnement des cadres du 10 décembre n’a-t-

elle pas eu lieu ? 

L’actualité en cours (le projet de VAE, discussion autour des ajouts de cursus, 

pistes pour mettre en valeur les bénévoles (réunion le 19 janvier), avancement 

des projets …) et le calendrier intégrant une nouvelle Assemblée Générale  en 

décembre (par défaut de Corum lors de l’AG de Lyon du printemps mais lors de 

laquelle Jean-Pierre CHATAIGNER s’est vu remettre sa médaille d’or de la 

FFESSM) m’a semblé peu approprié puisque nous profitons souvent de cette 

journée pour faire un point sur l’actualité. Mais c’est reculer pour mieux 

sauter ! 


