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1- Actions de recherche

 
- Fouille programmée sur l'épave 
participation de scientifiques continentaux
- Sondage programmé sur la Pointe de Castagna
- Prospection programmée
- Recherche de sites dans les golfes d'Ajaccio, 
 

2- Actions de formation et sensibilisation du grand public
 
- Participation à Vita Marina , 
- Participation aux Journées du Patrimoine
- Participation aux journées "
- Participation aux journées 
- Animation d’un  stage «
juillet 2023 avec passage de brevet 

- Animation d'un site internet  : 
de l'association et la plongée sous

- Présentation de l'archéologie 
établissements 

- Conférences avec projection de diapositives pour le grand public.
- Articles dans la presse nationale et locale.
- Animation de séances  
marine à la demande 

 
 

 
 

fédération française d'études et de sports sous-marins 
MEMBRE FONDATEUR DE LA CONFEDERATION MONDiALE DES ACTiViTÉS SUBAQUATIOUES 

PROGRAMME 2022-2023 

Actions de recherche 

Fouille programmée sur l'épave « Sanguinaires C », golfe d'Ajaccio
participation de scientifiques continentaux.  

Sondage programmé sur la Pointe de Castagna en mai 202
Prospection programmée zone Rocher de Culumbuccia, 
Recherche de sites dans les golfes d'Ajaccio, Sagone  

Actions de formation et sensibilisation du grand public

Vita Marina , Sartène, Propriano  
Journées du Patrimoine à Ajaccio  

Participation aux journées "La Mer en fête" à Ajaccio  
Participation aux journées CapMer avec l’Office de l’environnement
Animation d’un  stage « Perfectionnement en archéologie sous

passage de brevet PA2.  
Animation d'un site internet  : http://www.wmaker.net/ARASM 
de l'association et la plongée sous-marine en Corse 
Présentation de l'archéologie sous-marine aux scolaires sur demande des 

Conférences avec projection de diapositives pour le grand public.
Articles dans la presse nationale et locale. 

 d'initiation théorique et pratique à l'archéologie sous

 

, golfe d'Ajaccio avec la 

en mai 2023. 
zone Rocher de Culumbuccia, juillet 2023 

Actions de formation et sensibilisation du grand public 

avec l’Office de l’environnement 
Perfectionnement en archéologie sous-marine » en 

http://www.wmaker.net/ARASM sur les activités 

marine aux scolaires sur demande des 

Conférences avec projection de diapositives pour le grand public. 

d'initiation théorique et pratique à l'archéologie sous-

 



Poste 1 Carburant Dépenses Recettes
2 000,00 €

Poste 2 Dépenses

Poste 3 Dépenses

Poste 4 Subvention Dépenses

CODEP 2A 3 000,00 €        
-  €            

Poste 8 Charges d'exploitation Dépenses
1 000,00 €      

Détail

Achat fournitures fédérales -  €            
Achat cartes CMAS/FEDE/NITROX -  €            
Petit équipement 300,00 €      
Fournitures administratives  
Location véhicule -  €            
Loyers

Charges locative -  €            
Entretien & réparations 400,00 €      
Entretien matériel -  €            
Taxes bateau

Documentation -  €            
Salons-foires et expositions -  €            
Déplacements 250,00 €      
Hebergement nourriture fouilleurs

Frais d'affranchissement 50,00 €        
Frais bancaires -  €            
Indemnités Cadres Techniques -  €            
Cadeaux -  €            
Publicité propagande -  €            
Réunions commission -  €            

TOTAL 3 000,00 € 3 000,00 €    

Comité Départemental Corse du Sud de la FFESSM
PREVISIONNEL 2022-2023

COMMISSION DÉPARTEMENTALE ARCHÉOLOGIE
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