ASSEMBLEE GENERALE DE L'ANMSM 2010
COMPTE RENDU
LIEUX : HOPITAL DE DIGNES LES BAINS
DATE ET HEURE :29 NOVEMBRE 2010 DE 17H30 A 20 H
ETAIENTS PRESENTS: 37 MEMBRES, DISPOSANT DE 30 PROCURATIONS, SOIT
UN TOTAL DE 67 VOTANTS
1. RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Le président a tout d'abord remercier le directeur de l'hôpital de Dignes,
le maire, la directrice de l' ARS et le préfet des Alpes de Hautes Provences pour
l’intérêt qu'ils avaient témoigné au Secours en Montagne et à l'ANMSM en lui
permettant d'organiser son AG à Dignes et de nous honorer de leur visite.
Le rapport moral a ensuite dressé un bilan des activités 2010 et des
projets 2011. Tous ces points ont fait l'objet de débat dans la suite de
l'Assemblée Générale et sont repris ci-dessous.
Ce rapport a été approuvé à l'unanimité soit 66 voix pour aucune contre.
2. PRESENTATION DU RAPPORT FINANCIER
− Total des recettes :

57 447.90 Euros

− Total des dépenses :

54747.25 Euros.

− Bilan annuel:

+ 2700.65

− Solde au 26/11/2010 : 20 610 Euros
Le rapport financier a été accepté à l'unanimité par l'assemblée générale.
A noter que le bilan financier du congrès 2009, à cheval sur 2 exercices
budgétaires (2009 et 2010) a un solde positif de 10 196 Euros (recettes 24 060,
dépenses 13 864).

3. ELECTION D'UN NOUVEAU BUREAU
Après débat sur la composition du nouveau bureau, l'assemblée générale
a voté à l'unanimité le bureau suivant,composé de 10 membres.
-

PRESIDENT – France Rocourt VICE PRESIDENT - Franc Mengelle TRESORIER – Valérie Durand SECRETAIRE – Christophe Lanièce président de la commission SCIENTIFIQUE : Philippe Mahiou
président de la commission SAUVETEURS : Pierre Durand
président de la commission AERONAUTIQUE :Michel Pierre
président de la commission CISA IKAR: Marc Blancher
président de la commission DIUMUM: François Albasini
président de la commission Bases de secours : Fabien Argenone

4. NOMINATION D'UN PRESIDENT D'HONNEUR
L'assemblée générale a décidé de nommer le Professeur Pierre Girardet
président d'honneur de l'ANMSM.
5. COMPOSITION DES COMMISIONS:
La liste des membres composant les commissions ci-dessous n'est pas
exhaustive. Chaque membre de l'ANMSM pouvant rejoindre une commission ou
s'en retirer en prévenant le président de la dite commission.
•

COMMISION SCIENTIFIQUE : Philippe Mahiou, François Albasini –
François Caquelard – Fabien Argenone

•

COMMISSION SAUVETEURS – STAGES : Pierre Durand, Mourad
Chouaki, Ali Krim, Eloi Manteaux, François Albasini, Lionel Chatain, Eric
Mesnier, Fabrice David, un membre du CNEAS, Christophe Lanièce

•

COMMISION AERONAUTIQUE : Michel Pierre, Franc Mengelle, JeanLouis Menard, Jean-Philippe Page, François Caquelard, Guy Robert

•

COMMISSION CISA IKAR: Marc Blancher, Fabien Argenone, Christophe
Lanièce, Pierre Durand, Michel Pierre

•

COMMISSION DIUMUM: François Albasini, Pierre Durand, Isabelle
Favier, Marc blancher, France Rocourt, Jean-Philippe Page, Sophie
Barnoin, Franck Mengelle, Eloi Manteaux

•

BASES DE SECOURS : Fabien Argenone, François Albasini,Franc
Mengelle, Mourad Chouaki,

6. STAGES ET ENTRAINEMENTS
Les stages d'échange sur le secours en montagne ont eu un vif succès et
un nouveau programme est prêt pour 2011.
Les stages d'échange sur le secours en montagne ont eu un vif succès et
un nouveau programme est prêt pour 2011.
STAGE 2010 : 9 stages représentant au total 37 journées et 88
participants
Janvier : secours en paroi hivernale à la Grave (05) 3 jours : 12 participants
Février : escalade de cascades de glace au Fournel (05) 3 jours : 10 participants
Mars : les deux raids à ski ont été annulé malheureusement, celui en Autriche
par manque d’inscription (3) et la traversée de la Vanoise pour cause de
mauvaise météo, dommage !
Avril : pratique et secours en canyon en Martinique 10 jours : 16 participants
Mai : Secours et médicalisation en paroi au Mont Dore (63) 3 jours : 12
personnes
Septembre : Secours et médicalisation en paroi estivale à Jausiers (04) 3 jours :
8 personnes
Septembre : Escalade en Corse à Bavella (20) 6 jours : 16 personnes
Octobre : Stage secours et alpinisme au CNEAS à Chamonix (74) 5 jours : 8
personnes
Octobre : stage montagne et alpinisme à Modane (73) 4 jours : 6 personnes
PROGRAMME 2011.
Janvier :du 14 au 19 escalade de cascades de glace au lake Willoughby (Us)
janvier du 19 au 23 colloque des sports de montagne et d’aventure à Jouvence
(Ca)
Février :Du 23 au 25 Ski hors piste, cascade de glace et secours associés Alpe
d’Huez (38)
Mars : Du 11 au 19 raid à ski, alpes de Lingen, Lofoten (Norvège)
Avril : Du 18 au 25 raid à ski, traversée Chamonix / Zermatt (74 – Valais Ch)
Mai : Du 25 avril au 4 mai (à confirmer), pratique et secours en canyon en
Martinique (972)
Juin : Du 15 au 18 stage escalade et alpinisme vallée de Chamonix (74)
Septembre : Du 14 au 17 stage alpinisme et secours en Haute Maurienne (73)
Octobre : Dates à préciser (12 j.), escalade et voies bédouines, Wadi Rum
(Jordanie)
7. DIUMUM
La réorganisation de l'enseignement du DIUMM que l'ANMSM soutient
activement a été menée par une équipe de toulousains et de grenoblois
dynamiques.
Les participants sont presque exclusivement des médecins pratiquant ou
en passe de pratiquer une activité montagne. L'exigence de qualité des
enseignements est de plus en plus forte. Le besoin en médecins référents pour
encadrer ces stages est très important et un nouvel appel est fait aux

médecins de l'association pour y participer.
8. SITE WEB
Comme décidé lors de l'AG 2009, la quasi totalité des présentations du
congrès ont été mises en ligne sur le site. Un nouveau moteur de recherche a
été installé en novembre de cette année et améliore considérablement
l'ergonomie du site.
En 2 ans, ce site est devenu la première référence proposée par google
lorsque on tape secours en montagne dans la barre de recherche. Il y a environ
1 000 passages par mois (16 000 depuis sa création). Environ la moitié des
visiteurs y arrivent à partir de google, les autres à partir de sites spécialisés
tels que ski tour et l'ANENA.
Les trois objectifs retenus pour 2011 sont :
− mettre en ligne tous les cours du DIUMUM et les mémoires qui présentent
un intérêt scientifique.
− Améliorer l'ergonomie des outils de mailing et la base de données de
l'association.
− Mettre en ligne une présentation des bases de secours en France sur le
modèle de ce qui a été fait pour la base de Dignes. La commission « base
de secours » sera chargée de la collecte des données et de leur mise en
forme.
9 - CONVENTION CNEAS
Une nouvelle convention avec l'école du CNEAS de Chamonix a été
signée en octobre 2010. Elle permettra de mettre à disposition des médecins
pour les stages de formation et de recyclage que le CNEAS organise pour les
CRS.
Cette convention définie aussi les modalités du stage que le CNEAS
organise chaque année pour l'ANMSM. Celui d'octobre 2010 a été une réussite
grâce notamment aux 3 guides du CNEAS qui ont encadré cette formation..
10 – CONGRES QUEBEC 2011
Organisé pour la quatrième fois par le Docteur Anne Marie Charest.
Ce sera en janvier prochain dans un nouveau secteur, à Jouvence. Le
programme disponible en ligne sur le site de l'ANMSM prévoit de nombreuses
présentation scientifiques et des activités sportives.
11. COMMISION INTER MINISTERIELLE
Des démarches sont en cours pour ré intégrer cette instance où l'ANMSM
a de part sa représentation nationale un rôle à jouer.

12. FFME COMMISSION SECOURS
L'ANMSM y est représentée depuis cette année. Cette commission a
l'ambition de fédérer les différents organismes qui interviennent dans le
secours en Montagne.
13. UMH HUEZ
La convention ANMSM SAMU 38 a été renouvelée et permet toujours de
renforcer les effectifs du SAMU 38.
14. CISA IKAR
Un compte rendu de la dernière réunion qui s'est déroulée en Slovaquie
en octobre 2010 est en ligne sur le site. Il a été décidé de participer de
manière plus active à la commission médicale, notamment en collaborant à des
projets de recherche et en diffusant via nos propres outils de communication
les publications de cette commission.
Le Président
France Rocourt

Le trésorier
Valérie Durand

Le Secrétaire
Christophe Lanièce

