CDEBS 94

Pour ma mandature
Au programme : Renouveau, dynamisme et convivialité

Tous les ans :
- Sortie estran /pêche à pied avec un scientifique du Muséum d’Histoire Naturelle de Paris,
- Visite d’un aquarium avec conférencier,
- Stage de recyclage pour les FB2 organisé par la CREBS,
Et bien sûr en fin de saison : un stage diplômant pour les passages niveau 1, 2 et encadrement FB1,
FB2.

Mes objectifs et propositions durant cette mandature :


Envoyer un mot à tous les présidents de club pour faire connaître nos actions,



Après chaque stage diplômant, proposer un article dans Subaqua pour promouvoir le
département (responsable déjà contacté),



Avoir un référent bio parmi les encadrants pour les sections jeune, apnée et handi,



Proposer un stage recyclage pour les encadrants,



Créer un support de cours formation niveau 1 avec des fiches par embranchements, à
finaliser, et à remettre aux personnes inscrites au CoDep 94,



Fournir aux participants un résumé des cours transversaux (à partir du niveau 2) présentés
en salle,



Elaborer des fiches de manipulation en laboratoire pour les encadrants (observations au
microscope des espèces…) afin d’expliquer et de faire une observation découverte aux
niveaux 1 et faire pratiquer les niveaux 2,



Créer des fiches plastifiées sur les espèces rencontrées pour les sorties estran, pêche à pied.



Mettre en ligne la fiche d’inscription de l’année en cours, le planning des cours de l’année,
les nouveaux signes bio, les clés de détermination,



Distribuer une fiche de synthèse des sites de référence sur l’Environnement et le Biologie
Subaquatique en début d’année et faire un lien vers notre site internet,



Encourager les encadrants à aller voir les bonnes pratiques mises en œuvre dans les autres
départements (collecte des dates en cours),



Faire participer les adhérents et inciter toutes personnes à donner des idées pour améliorer
notre section.
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