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Nos activités de stages, de formation semblent avoir repris un rythme de croisière, pour certaines 
régions les certifications sont en hausse au-delà même de l’année N-2 avant COVID. Merci pour cela à 
nos cadres et formateurs dans les clubs, les départements, les régions, avec le Collège des Instructeurs, 
les Équipes CROMIS et DORIS, sans oublier les formateurs Jeunes et bien sûr l’équipe d’animation qui 
m’entoure. Un nouveau venu a rejoint l’équipe, Olivier Borot qui remplace Danièle Hébrard comme 
chargé de mission CROMIS. Merci à Danièle qui va rejoindre d’autres mers. CROMIS avance, après deux 
ans seulement avec bientôt 100 000 observations, et nous avons maintenant constitué un comité de 
pilotage afin de répartir les tâches entre partenariats, Sciences participatives sur les différentes 
façades, communication et recherche de financements, administration technique et valorisation. La 
convention officielle entre la FFESSM et l’Université de Bretagne Sud pour les EEE avec CROMIS, a été 
signée par notre président Fred Di Meglio. Le partenariat concerne surtout le Réseau Alien Grand 
Ouest (RAGO) est un programme de « Science participative » élaboré conjointement entre l’Université 
de Bretagne Sud (UBS) et la Commission Régionale Environnement et Biologie Subaquatiques (CREBS) 
du Comité Inter-régional Bretagne Pays de la Loire (CIBPL) de la FFESSM. Le RAGO a pour objectif de 
réaliser en plongée le suivi d’Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) marines sur les littoraux breton et 
ligérien afin d’évaluer leurs impacts sur les habitats.  Nous en sommes déjà à la 8ème Newsetter qui 
est adressée aux utilisateurs de CROMIS. Une plus large communication vers tous les clubs et licenciés, 
ainsi qu’un relai actif de communication sur le carnet de plongée de la part de la FFEESM et de la 
Commission Technique serait nécessaire afin de faire connaître et utiliser le carnet de plongée 
électronique, mais cela sort de nos prérogatives. 

Nos nouvelles méthodes de travail s’appuyant sur de plus fréquentes réunions en virtuel se sont 
poursuivies avec succès, et nous avons tenu cette année en octobre notre séminaire de travail biannuel 
dans les locaux du siège fédéral à Marseille. Nombre de décisions ou projets vont être engagés suite à 
nos travaux. Le manque de volontaires pour devenir formateurs, notamment niveau 3, nous a amené 
à annuler notre stage pédagogique préparatoire FB3 cette année. 

Les pages Facebook de la CNEBS et des CREBS continuent de bien relayer les nouvelles marquantes sur 
l’environnement aquatique et sur l’activité des commissions. DORIS continue sa progression constante 
en nombre de fiches et d’utilisateurs. Le partenariat concernant les fiches habitats avec l’OFB, avance 
doucement.  

Le collège des instructeurs a travaillé intensément en distanciel, sur la refonte du Hors-Série Subaqua 
qui avance bien avec des réunions de travail deux fois par mois minimum. Les deux stages FBx avec 
plusieurs reports ont pu se dérouler à Camaret et Thau. Le séminaire des cadres s’est tenu le 2 avril 
2022 en mode virtuel. Ce fût un succès avec plus de 100 connexions, et aussi autant de re visionnage 
en replay dans la mesure où les débats avaient été enregistrés et ont été mis à disposition.  

Nous remettrons les prix du concours photo les yeux dans l’eau au salon ; cette année encore un 
nombre important de participants (43) et du haut niveau photographique. Bravo aux participants ! 
Merci à notre chargée de mission Christine Lacroix et aux membres du jury de notre Commission et de 
la Commission Nationale Photo et Vidéo qui participent chaque année au jury, sans qui ce concours ne 
pourrait se dérouler. Dommage que notre ligne budgétaire ait fondu. 

Notre chargée de mission Jeunes a collaboré à l’élaboration du règlement du Challenge Jeunes (3 
membres de l’ équipe CNEBS Jeunes + Longitude 181), même si avec la disparition des RIPES notre 
Commission manque de visibilité. 



Mes deux vice-présidents, Vincent Maran, aussi chargé de mission DORIS, et Sandrine Sauge-Merle, 
aussi chargée de secrétariat, et notre chargé de trésorerie Gaël Rochefort, notre chargé de 
communication, Patrick Giraudeau aussi administrateur CROMIS, notre nouveau chargé de mission 
CROMIS Olivier Borot, notre chargée de mission concours les Yeux dans l’Eau et Jeunes Christine 
Lacroix, méritent toute notre gratitude pour leur investissement.  

Pour ma part, l’année fût toujours aussi chargée que toujours avec une contribution à diverses 
missions de notre commission, ainsi que réunions nationales, participations à divers séminaires et au 
jury Ecosub, tout cela en virtuel. Nos articles dans la revue fédérale Subaqua à laquelle nous sommes 
tant attachés, rédigés régulièrement par Vincent Maran et moi-même, ont apporté leur contribution 
à l’image de notre Commission.  

Le manque de cadres formateurs, un public « consommateur » qui n’est pas prêt à s’engager pour les 
autres…nous préoccupe et occupera les réflexions de la commission qui réfléchit actuellement à des 
solutions.  

Merci au personnel fédéral, toujours attentif à nos questions, et bienveillant.  

A bientôt pour partager notre passion de la mer et porter notre devise « Voir, comprendre, aimer, 
respecter ».  

Jacques Dumas 

 

 


