ASSEMBLEE GENERERALE EXTRAORDINAIRE
ANMSM 2008
DATE SAMEDI 13 DECEMBRE 2008 de 16h 30 à 19h.
LIEU: HOPITAL SUD GRENOBLE
NOMBRE DE MEMBRES : 93 (PRESENTS: 31 PROCURATIONS: 62)
PROGRAMMES: rapport moral du président,rapport financier du trésorier,
votes des modification de statuts, DIUMUM,formation secouristes, site internet,
Congrès 2009
COMPTE RENDU:
proposition de modification du nom de l'association qui se
transforme de « Association Nationale des Médecins du Secours en
Montagne en « Association Nationale des Médecins et Sauveteurs en
Montagne. Proposition votée et acceptée à l'unanimité.
transfert du siège de l'ANMSM: le siège de l'association est transféré
au CHU de Grenoble. Proposition votée et acceptée à l'unanimité.
−

Représentation de l'ANMSM à la CISA IKAR et au CIS: une étude sera
menée sur l'accidentologie des sports à risque au cours de l'année 2009.

−

Le DIUMUM :transfert de la responsabilité du diplôme Inter-universitaire
de médecine et urgence en Montagne organisé par les universités de
Grenoble et Toulouse. A Grenoble,le Professseur Pierre Girardet est
remplacé par les Professeurs Olivier Chabre et Vincent Danel. A
Toulouse,le Professeur Virenque est remplacé par le Professeur Rivière.

−

Formation médicale des Sauveteurs Gendarmes et CRS: de nouvelles
conventions sont à l'étude avec les écoles du CNISAG et CNEAS. Un
projet d'attestation ou de diplôme délivré par l'Université de Grenoble est
à l'étude.

−

Entraînements : Les sauveteurs gendarmes et CRS ont présenté un
programme de stage d'entraînement couvrant toutes les spécialités du
secours (escalade, alpinisme, ski, canyon). Chaque stage sera encadré

par au moins deux guides. La liste sera bientôt publiée sur le site.
−

Site Internet: Avec l'aide d'un professionnel, un nouveau site internet a
été développé à l'adresse suivante: www.secours-montagne.fr . Ce site
regroupe toute la documentation pédagogique
du DIUMUM et de
l'ANMSM et rend compte de l'activité passée, en cours et en projet. 7
administrateurs ont été formés pour l'animer: Pierre Girardet, Franck
Mengel,France Rocourt, Pierre Durand, Sandra Lantelme,Isabelle Favier et
Christophe Lanièce. D'autres membres peuvent l'être à leur demande.
Congrès ANMSM 2009: Un congrès international sur le Secours en
Montagne sera organisé en novembre 2009 à Grenoble. Le thème
principal sera la prise en charge des traumatismes sévères en Secours en
Montagne. Le lieu serait à la faculté de médecine de Grenoble. Un comité
d'organisation a été constitué. Il est prévu qu'il se réunisse chaque mois.
Il est actuellement composé de 10 volontaires: Franck Mengel,France
Rocourt,Marc Blanchet Isabelle Favier, Bernard Lanaspre,Olivier Briot,
Dominique Bierman,Pierre Durand, Catherine Lesay et
Christophe
Lanièce.
Rapport financier présenté par la trésorière France Rocourt:
Recettes : 39 194 euros dont 5055 du congrès, 5100 de
cotisation,24820 de DIUMUM, 2 374 des stages, 1 844 de publicité.
Dépenses 40 328 dont 20 693 de DIUMUM, 2 405 des stages, 1 720 de
publicité, 5 944 de fonctionnement. Balance – 1 133. Solde 2007:+ 4633.
Solde 2008 + 3 519 euros. Le rapport a été voté et accepté à l'unanimité.
Le rapport moral,le rapport financier et la modification des statuts ont été
acceptés et votés à l'unanimité soit 93 votants pour et aucun contre

