
ASSEMBLEE GENERALE de la COMMISSION Médicale et Prévention du CIALPC se tiendra le

SAMEDI 4.2.2017

A LATRESNE

ORDRE DU JOUR

 Vérification et enregistrement des mandats des délégués des clubs

 Lecture et approbation du CR de l’AG du 5 mars 2016

 Bilan comptable

 Compte-rendu des activités et bilan de la saison 2015-2016  

 Nouvelle de la CMPN

                              Dossiers médicaux litigieux.

 remplacement du bureau de la CMPR. Election du nouveau Président. Pour ma part je suis 

arrivé au terme de mes mandats

 Questions diverses



CR  REUNION :

Enregistrement des mandats

LECTURE et approbation du PV de l’AG du 6.3.2016

Bilan comptable

2016

Budget CIAS 2100 €            (budget de la nationale : 0)
Dépenses :
         cours de Médecine plongé  - 1178.08 € et participation des médecins +1279 € (donc solde positif de 108.22 €)
         réunion de Hendaye 294.95 €
        ( on a donc dépensé 106.73€ seulement dans l’année)

2017

Budget CIAS 2000 €   (budjet de la nationale 0 à ce jour
Dépenses :
 1000€ Facture Atlantide plongée pour cours de Selayar en mars
 Cours de médecine de plongée

           Recettes : Participation médecins = +540 €
           Frais : 686.19€ (Auchan 227.39, traiteur 300, Quvée 158.8) + frais déplacements Dr Poncin

http://www.plongee-cias.org/communication/logos/touteslescommissions/medicale_logo_quadri_1024.jpg


CR d’activité CMPR 2016

- Encadrement médical par les médecins fédéraux des manifestations régionales ou locales

- Participation des médecins de l’Inter Région aux visites médicales de non contre-indication et à l’enseignement 
de la physiologie et du secourisme dans les clubs

- Soirées visites médicales équipes ou clubs tous les mardis soirs du 1er trimestre au cabinet du Dr Caliot

- Gestion et mise à jour de la liste des médecins fédéraux de l’Inter-Région

- Gestion au quotidien des incidents ou accidents  de plongée dans la région et des interrogations des clubs ou 
licenciés pour ce qui concerne le domaine de la CMPR

- Participation aux groupes et travaux de la CMPN

- Participation aux CD  de l’Inter Région ALPC

- 20.01.15– AG de la CMPR  le 3.5.16

- participation à l’AG de la fédé à LIMOGES  9.et 10.04
Organisation et gestion de la réunion préparatoire  de la CMPN le vendr. 8

- Participation à la réunion de Biarritz le 20 sept organisée par le Dr J P Badets

- Participation à la réunion de la CMPN à Paris le 24 sept.
 Puis gestion du secrétariat de la CMPN

- Préparation du cours de Médecine et plongée prévu du 13 au 15 janv.2017

- Préparation formation décentralisée à Selayar en mars 2017

- Cours Université de BDX 2  - Capacité et DU de Médecine du Sport: Pathologie de la plongé et Physiopatho. des
ADD,  ORL et plongée – Visite médicale du plongeur – ORL et médecine du sport.

CR d’activité de la Nale     :    (grâce à notre Pt  CMPN)

On travaille actuellement sur le modèle de visite médicale et la délivrance du nouveau certif médical en fonction 
des directives ministérielles depuis aout 2016

PROJETS 2017

Réunion décentralisée de notre CMPR à Selayar du 8 au 18 mars 2017
AG de la fédé à Dijon 7-9 avril
          Il faut un délégué et 2 suppléants

ELECTION DU NOUVEAU PRESIDENT DE NOTRE CMPR

Elections nouveau Pt de la CMPR :
Votants 125
119 suffrages exprimés, blancs ou nuls 6
Valérie PONCIN 69 suffrages pour



et 50 contre           
Le Docteur Valérie PONCIN est donc élue, élection qui sera soumise demain à l’approbation de l’AG

Dossiers  médicaux litigieux

Les non  médecins doivent nous quitter

Plongeur homme 60 ans N3 , vieux plongeur, adressé par un méd Confrère médecin fédé
A chaque plongée à + de 30m, à la sortie de l’eau, éruption abdominale péri ombilicale (puces) +douleurs abdo 
violentes

Hyper Gamma GT à 800, non buveur
IL existe des hypergamma familiales. Sa  fibro-colo normale
Le Dr Eric PONCI N fouille le dossier – Pas d’explication – On limite les plongées aux non saturantes.

L’ordre du  jour étant épuisé , l’assemblée se sépare.
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