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RAPPORT MORAL 
 

Mesdames, Messieurs, 

 

La saison fédérale 2020-2021 vient de s’achever. Celle-ci a de nouveau été marquée par la situation 

sanitaire liée à la COVID-19. 

 

Les avancées scientifiques, les mesures gouvernementales tant dans le domaine de la santé que sur le 

plan sportif ont permis aux structures du département de la Haute Corse de reprendre 

progressivement les activités subaquatiques tout en respectant les mesures sanitaires. 

 

Comme l’an dernier, le comité n’a pu être présent au salon de la plongée qui a été annulé ni mettre 

en œuvre l’ensemble des actions en présentiel souhaitées au sein des différentes commissions, fin 2020 

et en début 2021. Les manifestations annuelles, telles que le séminaire CREBS/CDEBS Alien à Calvi, 

la mer en fête à Bastia, Vita marina à Propiano et les actions de sensibilisation à la biologie sous-

marine et de formation apnée ont dû être suspendues. 

 

Toutefois, ont été organisés et conduits un stage et recyclage TIV par François Serafini, en mars à la 

suite de plusieurs reports ainsi qu’une présentation par Daniel Buron de l’outil CROMIS en 

visioconférence, en mai dernier. 

 

Plus récemment, le stage d’apnée à Calvi avec Umberto Pelizzari a pu se dérouler en septembre et a 

rencontré un franc succès avec la participation active d’encadrants du club Borgosub Sub et la mise 

à disposition de locaux au sein du club Calvi plongée. 

 

Le CODEP 2B a également pu participer en visioconférence puis très récemment en présentiel aux 

différentes réunions organisées par le parc marin. Je remercie Daniel Buron et Christian Tomi pour 

leur disponibilité et présence à ces réunions.   

 

En novembre et décembre 2021, d’autres recyclages TIV sont prévus en présentiel. 

 

Enfin, le comité sera très prochainement représenté lors des réunions fédérales et à l’AG 

programmées au sein de la région, en novembre et décembre 2021. 

 

Pour conclure, je tiens à remercier plus particulièrement, les présidents des commissions pour leur 

implication dans les différentes actions et la mobilisation des clubs, pour la reprise des activités 

fédérales dans des conditions sanitaires et de sécurité contraignantes. 

 

J’adresse également mes remerciements aux membres du comité directeur, pour leur contribution 

dans la préparation de l’Assemblée Générale. 

 

Je laisse le soin aux présidents des commissions ainsi qu’à la représentante des SCA de vous 

développer plus amplement les actions menées et les perspectives pour la saison 2021-2022.    

 

 

                 Votre Présidente, Virginie Serafini 
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