
COMPTE-RENDU  DE  L’AG  DE  LA  CMPR  INTER-REGION  ALPC

Bordeaux le 19.1.2010

Présents : invité : Bernard LABBE, Président de l’inter-Région
MM  les  Docteurs  DURETZ,  FIGUE,  BADETS,  PIERRE,  BOUSQUET,QUILLOT, 
MAURICE, DANDELOT, COUVIN, FERDERICK, NIETO et CALIOT

1 - Vérification des mandants des délégués des clubs

2 - Lecture et approbation à l’unanimité du CR de l’AG du 19.1.2010

3 - Bilan financier

 Bilan financier 2010
Sommes alloués par le CIAS :1770 €, par la CMPN : 0, réserves : 0

 Dépenses :
Cours de Malaisie (nov.2010)  …                 1500€
Cours de médecine de plongée nov. 2010 :                   36.34€

dépenses engagées pour le cours :  - 1011.34 €, 
participation des médecins :          + 975 €
soit un solde négatif de          - 36.34 €

Fournitures diverses (timbres, papeterie …)           ….              67.2€
-----------------

 Total des dépenses:    1603.54 €

Exercice prévisionnel 2011
Alloué par le CIAS : 11850 €
Subvention demandée à la nationale : valeur inconnue à ce jour
Réserves : 0
Frais prévisionnels :

Cours d’Avril :  200 €
                         (-1200 € de frais, +1000 € de participation des médecins)

Formation « décentralisée » des médecins : 1500€
Frais de fonctionnement …  150€

         ------------------
    Total prévisionnel des dépenses : 1850 €

Budget approuvé à l’unanimité.

4 - Bilan d’activité 2009-10 

Cours de Médecine et Plongée du  20 au 22 nov. 2009

AG CMPN et  Cochin 11 et 12 déc.
AG de la CMPR le 19.1 Assises d’ORL de Nice 28 au 30.1.2010
Assises d’ORL de Nice 28 au 30.1.2010
Participation AG CMPN 19 au 21.3.10  à Annecy
Réunion CMPR à Bouliac le 27.4
Participation CMPN de  Ile Rousse 4,5 et 6.6.10
Participation aux groupes de travail CMPN, en particulier coordination du Manuel du médecin Fédéral, liste des 
contre-indic. , nouveau certif médical …
Saisie de la Commission disciplinaire pour une affaire de faux certif. médical



Et comme chaque année :

Participation à la formation des étudiants du DU et Capacité de Médecine du sport à l’Université de BDX II
Mise à jour de la liste de médecins fédéraux (MEDPLON)
Mise à jour des dossiers de contestation d’aptitude à la plongée en appel pour la région , et archivage de tous les 
dossiers nationaux
Organisation à mon cabinet de visites médicales d’aptitude gratuites pour des clubs et équipes régionales
Règlement des PB d’aptitude soumis à la CMPR
Réponses aux nombreux courriers des Confrères, clubs et des licenciés, concernant surtout des PB d’aptitude
Courriers circulaires aux médecins fédéraux et aux clubs concernant les sujets d’actualité
Mise à jour du site de notre CMPR

Et surtout : participation des médecins de la CMPR de la région à la surveillance des compétitions et autres 
manifestations, et à l’enseignement dans les clubs.

5  –  Actualisation  du  fichier  des  médecins  fédéraux  de  l’inter  région  et  harmonisation 
nationale. Il a été demandé par la CMPR de faire figurer le n° de licence de chaque médecine 
sur ce listing

6– Programme des activités régionales et nationales de la saison 2010 : 

- AG de notre Inter Région le 29 janvier, 
- réunion de notre CMPR à BOULIAC le 10 fév., 
- AG nationale à La Rochelle du 18 au 20 mars. ;  délégué : Ph. Caliot,  suppléants Marco 
DURETZ et ph. PIERRE
- Cours de médecine et plongée du 8 au 10 avril à la Polyclinique BDX Rive Droite
- Compétition de NAP au Lac de BDC en préparation, prévue pour ce 25 juin, on demandera 
une participation de médecins fédéraux pour l’organisation de la chaine des secours.
- Une formation décentralisée est prévue pour les médecins fédéraux ; lieu et date à définir
- Pour la surveillance des compétitions et  manifestations régionales ou inter régionales, on 
continue sur le même mode de fonctionnement. C’est l’organisateur qui organise la chaine des 
secours et sollicite éventuellement un médecin de son choix
- D’autres activités sont prévues mais non encore définies

7– Quelques mots sur le Manuel du Médecin Fédéral

8– Questions diverses :

- Il a été constaté par moi et par au moins 2 des participants que nous n’avons pas été capable  
de rentrer récemment dans l’onglet Com Médic non plus que dans notre site depuis la site de 
la  région.  Ceci  était  d’autant  plus  dommageable  que  j’avais  demandé  aux  confrère  d’y 
chercher  des  infos . Il va donc être demandé à Claude Chamoux d’y remédier.
- Il  est  demandé à Bernard LABBE de faire un point sur la situation du Ctre Fédéral  de 
Hendaye
- Il nous fait part de ses préoccupations  concernant le dossier des aires marines protégées
- Et de ses souhait de mise en place d’une véritable synergie entre le diverses Commissions d 
CIAS
-  Les  médecins  font  part  de  leurs  inquiétudes  concernant  la  mise  en  cause  de  leur 
responsabilité,  des  poursuites  civiles  et  pénales  en  cas  d’accident  lors  de  certaines 
compétitions jugées dangereuses comme par exemple les compétitions d’apnée en profondeur.




