Compte Rendu AG
12/03/2021
Visio-conférence
Rédacteur : Guillaume SECHAUD
Présents : France ROCOURT, Nicolas PARIS, Guillaume SECHAUD, Jean Philippe PAGE, Bernard
LANASPRE, Patrick BASSET, Marc BLANCHER, Delphine BOUREZ, François ALBASINI, Eloise
MAUSSION, Alban FOREL, Alexandre ROUX, Cyril BESSON, Pierre DURAND, Jeanne OBERLIN, Julien
BRUN, Laure JANIN, Maxence REPELIN, Jacques CHAMPAGNE, Marc HAESEVOETS, Pierre
LEVEQUE.

Introduction par France
Les bilans moral et financier avaient été envoyés par infolettre.
Un point noir de l’association est le manque de communication entre nous. De nombreuses actions ont été
menées mais souvent « chacun dans son coin ».
Toutes les infos/documents devraient passés par le site de l’asso et les infolettres.
Rappel historique : L’ANMSM a été créée en 1990 sur l’idée de Xavier Ledoux afin de regrouper les médecins
participant au secours en montagne. Rapidement ensuite le DIUM à été crée par P. Girardet et a été
chapeauté par les médecins de l’association. L’association a médicalisé ensuite les postes de secours de la
Bérarde et d’Huez, origine de la convention avec le CHU qui existe encore.

Votes des rapports moral et financier
Il y a eu 56 votants (jamais autant de votes depuis que l’ANMSM existe).
Sur les 56 votants : deux ont été éliminés, l’un car a mis oui partout, l’autre : plus de 10 votes pour le CA.
Donc 54 votes validés.
Rapport moral :
46 votes positifs
1 abstention
7 n’ont pas exprimé de vote
Rapport financier :
47 votes positifs
7 n’ont pas exprimé de vote
Commentaire : Dommage que les 7 n’aient pas lu les consignes …
Les rapports moral et financiers sont adoptés par l’assemblée générale.

ASSOCIATION NATIONALE DES MEDECINS ET SAUVETEURS EN MONTAGNE (ANMSM)
N°SIRET 442461265000 - Code APE 913 Site web : secours-montagne.fr - Mail : anmsm@secours-montagne.fr

Election du Conseil d’Administration
Pour le conseil d’administration : 10 votes maximum à exprimer (cela est allé de 4 à 10 votes).
Krim : 47
Séchaud : 36
Page : 41
Bourez : 35
Paris : 39
Brun : 26
Albasini : 37
Buscot : 25
Blancher : 37
Argenone : 22
Ce sont les 10 élus officiellement pour le CA
La suite des résultats :
Castagnet : 21
Maussion : 20
Lecoq : 19
Lanaspre : 15
Lamboley : 15

Legrand : 14
Janin : 13
Basset : 11
Repellin : 5

Le nombre d’élu est fixé par les statuts. Bien entendu les personnes non élues sont les bienvenues et peuvent
poursuivre leur implication comme chargés de missions par exemple…

Point CNEAS/CNISAG par Eloïse
36 journées d’encadrement Médecin au CNISAG et 13 au CNEAS pour l’année 2020.
Les dates des journées 2021 ont été communiquées, les attributions sont en cours.
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Une réunion a eu lieu le 19 janvier avec souhait de mieux préparer les formations en amont, uniformiser les
présentations, refaire passer le MAM aux secouristes, partage simplifié des documents…
Laure propose de l’aide sur la partie Simulation : améliorer la participation des secouristes formateurs et
réaliser une sensibilisation locale plutôt que de payer une formation professionnelle (>1000€).

coop ration ormateur m decin

Congrès
2022 : L’ANMSM s’est porté volontaire pour l’organisation du prochain congrès, en 2022.
Une équipe organisatrice s’était dessinée (Nicolas PARIS, Delphine BOURREZ, Laure JANIN, Ali KRIM, Sabine
LEPOTIER, Patrick BASSET, Bernard LANASPRE, Guillaume SECHAUD, Robin LEGRAND, Jean Philippe PAGE, des
pyrénéens ?) et de l’aide avait été proposée par Eloise MAUSSION, Maxence REPELLIN et Barthélémy
BERTRAND…
Une infolettre va être envoyée pour lancer l’organisation, réunir les troupes et les idées…
Un doodle va être envoyé pour bloquer une première date de réunion et initier la dynamique…
Pour rappel : Thème 2005 (psychologie) - 2009 (Trauma sévère) - 2014 (premier maillon de la chaîne).
Proposition de François Albasini pour 2020, se rapprocher des fédérations, ex = premiers secours en
avalanches…

Scientifique
Marc Blancher a participé à l’écriture d’articles/publications. Il est invité à les transmettre pour mise en ligne
sur le site et communication auprès des membres.
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SOFRAMMI
Alexandre Roux nous présente la SOciété FRAnçaise de Médecine en Milieu Isolé. Un rapprochement des
deux structures peut être intéressant (par exemple pour le congrès).
Une page sur le site va être créée pour présenter l’association et diffuser leur premier « mag-info ».

Congrès Médecine de Montagne
Report du congrès 2020 d’Interlaken. Ce sera en juin, on attend plus d’infos… Marc Blancher nous tient au
courant…

Election du bureau
Le C.A. est invité par mail à élire le futur bureau. Jean Philippe PAGE est élu président, Rémi BUSCOT est élu
président adjoint, Nicolas PARIS est élu Trésorier, Guillaume SECHAUD est élu Secrétaire.

Conclusion
France nous souhaite une bonne continuation dans les projets de l’association, nous la remercions pour
toutes ses années. L’AG remercie également Valérie et Pierre DURAND pour leurs nombreuses années de
travail et d’investissement dans l’association avec rigueur et enthousiasme.
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