Refonte 2021 du Guide International des Centres de Plongée Eco responsable
de Longitude 181
Cher sympathisant,
Vous bénéficiez d’une page descriptive de vos activités au sein du Guide International des Centres de
Plongée Eco‐responsables de notre association et nous vous remercions pour votre intérêt. Cet outil
mis à votre disposition depuis 2012 nécessite un investissement notable des bénévoles qui en ont la
charge, d’autant que la réglementation sur la protection des données personnelles (RGPD) nous
impose de nettoyer nos bases de données tous les 3 ans et ce support en fait partie. Ceci s’ajoute
aux coûts de maintenance informatique non négligeables et nous amène à refondre le
fonctionnement du guide pour en améliorer l’efficacité et renforcer le succès qu’il rencontre, année
après année.
Par conséquent, nous avons choisi d’opter pour la stratégie suivante, que nous souhaitons
appliquer à compter du 1er avril 2021 en vous remerciant par avance pour votre compréhension et
votre soutien :


Les Centres Ambassadeurs adhérents en année « Y » qui ne renouvellent pas leur adhésion
l’année « Y+1 », verront le pictogramme « Centre Ambassadeur » disparaître, ainsi que leurs
« planètes » et commentaires de l’autoévaluation.



Les pages des Centres qui sont sympathisants mais n’adhèrent pas/plus à Longitude 181, ne
feront, progressivement, et à partir du 1er avril 2021, plus apparaitre que les informations de
base, sans autre autoévaluation ou « planète ».



La possibilité de pouvoir figurer au sein du Guide sans adhésion à l’association ne sera plus
offerte que la première année de parution et ne sera pas renouvelable. Dans ce cas, une
simple page descriptive sera réalisée, sans « planètes » (= résultat de votre auto‐évaluation).



Il est enfin essentiel de garder ce guide vivant et à jour, dès lors, les pages qui n’ont pas subi
de mise à jour depuis trois ans seront supprimées à la date du 1er avril de chaque année (à
partir du 1er Avril 2021). Si vous pensez être dans ce cas, et que vous souhaitez opérer une
mise à jour pour rester dans nos pages, contactez‐nous (Véronique et Stéphane) sur
suivi.guide@longitude181.org
Dans le même temps, sachez que nous travaillons à mieux vous soutenir en tant que Centre
Ambassadeur. Parmi les idées émises, nous pensons à des échanges d’expérience, à
réactiver le « club du mois » entre autres. Si vous avez des souhaits, faites‐les remonter à
Véronique à suivi.guide@longitude181.org.
Enfin, vous trouverez ci‐dessous, pour mémoire, quelques liens utiles vous permettant de
faire le nécessaire au plus vite selon votre cas.
Au plaisir de vous lire, ou vous voir, bientôt,
Patrice BUREAU, Président de Longitude 181
Nous soutenir : Adhérer et devenir Ambassadeur (Structure) | Longitude 181
(ATTENTION jusqu’en Octobre 2021, vous bénéficiez d’une remise solidaire de 50€ en utilisant le code
« COVID » lors de votre adhésion en ligne.
Vérifier votre page : Le Guide des Centres de Plongée éco‐responsables (longitude181.org)
Mettre à jours vos données : Formulaire pour le guide | Longitude 181 (in English)
Renseigner votre auto‐évaluation : Grille d'auto‐évaluation des centres de plongée éco‐responsables
(google.com) (in English)

