Réunion CMPN du 30 mars 2012 à Lille
Procès-verbal approuvé le 17 mai 2012
« Les délibérations des commissions se font sous réserve de la validation du CDN et ne pourront être rendues
exécutoires qu’après cette acceptation »

Présence
Présents
CMPR
B. GRANDJEAN (président+ MFN +Corse) ; E. BERGMANN (vice – président + CDN+
Provence Alpes) ; M. DRAPEAU (suppléant + trésorier + Pyrénées – Méditerranée) ;
E. AMIOUNI (secrétaire + BPL) ; P. CALIOT (ALPC) ; E. COQUEEL (Nord-Pas de Calais) ;
V. PONCIN (médecin coordonnateur) ; Y. LECUYER (vice-président RABA) ;B. BROUANT
(Est)
Equipes
J-F GLEZ (CNO)
Absents excusés
M. LYOEN (RABA) ; B. LEMMENS (Centre) ; F. ORSINI (chargé de communication) ;
A. GROUSSET (Cote d’Azur) Jean-Paul MABIRE (Ligue des Pays Normands)
Absents
P.BAGARRY (CNHS) ; R. JACKOWSKI (kiné CNNAP) ; JL SCESSA (CNA) ; J. BRINGIER
(Guadeloupe) ; J-P THOMAS (Martinique) ; R. FREZALS (Polynésie Française); P.
LAPLACE (Nouvelle Calédonie) ; J-D HARMS (Ile de La Réunion). J-C GRIL (CNNEV) ; F.
VENUTOLO (Ile de France/Picardie)

Préambule
Bruno Grandjean fait remarquer qu’un seul médecin des équipes sportives est présent à
la réunion : J-F GLEZ (CNO), les autres médecins des équipes sportives ne daignent
même pas répondre aux convocations de la CMPN. Bruno Grandjean rappelle que les
médecins des équipes sportives ont pour mission d’assister les pratiquants de leur
discipline mais aussi de participer aux activités de la CMPN.

A- Approbation du PV de la réunion du 9 décembre 2011 à Paris
Approuvé à l’unanimité.

B- Comptes - rendus – décisions (E.Bergmann) Cf. pièce jointe
a. Salon de la plongée ( Paris du 13 au 16 janvier 2012)
b. CTN (Marseille le 21 janvier 2012)
c. CDN (Marseille du 18 au 19 février 2012)(B. Grandjean)

C- Point sur la trésorerie (M. Drapeau)
a.

Point sur le budget de la réunion de printemps en Corse
Marc Drapeau incite les futurs participants à la réunion de printemps en Corse d’acheter
les billets d’avion dès maintenant pour ne pas alourdir le budget de cette rencontre. Ce
budget sera partagé entre réunion de groupe de travail et réunion de la CMPN.

b.

Point sur la trésorerie et le budget de la CMPN.
Marc Drapeau signale que le budget alloué à la CMPN en 2011 était de 16000€ , et les
dépenses se sont élevées à 16341€ d’où un dépassement de 341€ accepté par le CDN.
Le budget prévisionnel pour 2012 demandé par la CMPN est de 18500 € et le CDN a
accordé la somme de 17440€ avec accord verbal renouvelé du trésorier général d’une
rallonge possible en cas de besoin.

D- Dossiers médicaux
Valérie Poncin présenté un dossier concernant une athlète de haut niveau de la nage
avec palmes pour laquelle une décision de la CMPN a été prise en présence de Philippe
Cholet vice président de la CNAP et ancien médecin de cette équipe.

E- Manuel du Médecin Fédéral (Ph. Caliot ; M. Drapeau ; E. Amiouni)
Marc Drapeau et Elias Amiouni ont présenté la version quasi définitive (car nécessitant
une pagination légèrement différente) du Manuel du Médecin Fédéral. Ce dernier sera
proposé à l’approbation du CDN en juin 2012.

F- Point sur la compétition prototype « Apnée poids constant » du 1er mai (M. Drapeau)
Eric Bergmann et Marc Drapeau précisent qu’une réunion avec la CNA est prévue le
samedi 31 mars 2012 pour les dernières mises au point notamment le plan de secours et
la chek-list avant la compétition prototype prévue à Marseille le 1er mai 2012.

G- Plan de secours des Championnats de France Subaquatiques : validation
Validation à l’unanimité du plan de secours élaboré par Michel Lyoen.

H- Suggestions
a. Devenir des articles publiés dans Subaqua
Tous les articles de fond publiés dans Subaqua seront mis sur le site de la CMPN.

Benoit Brouant est chargé de collecter et colliger les cas cliniques « intéréssants » qui
seront publiés dans Subaqua et mis sur le site de la CMPN.
b. Point sur les RIPE 2012 (E. Bergmann)
En principe organisation (région Provence-Alpes) et budget inchangé.
Réunion de calage les 09 et 10 juin à l’UCPA de Niolon (Eric Bergmann).
c.

Au vu des accords signés entre la FFSA et la FFESSM, un groupe de travail et de réflexion
relatif aux contre indications de ces pratiquants a été crée. Il est composé de Bruno
Grandjean, Valérie Poncin, Marc Drapeau et Elias Amiouni.

d. Au vu des modifications des règles de soutien médical aux équipes lors des
manifestations et compétions fédérales, adoptées par le CDN , le Règlement Médical
Fédéral sera mise à jour lors de la réunion de printemps de la CMPN.
e.

I-

Bruno Grandjean a apporté quelques précisions concernant le matériel de secours dans le
nouveau Code du Sport.

Calendrier des futures réunions
CMPN

Réunion de printemps

Corse du 17 au 20 mai 2012

MedSubHyp

Réunion d’automne :

Toulouse le 10 novembre 2012

CMPN

Réunion d’hiver :

Paris le 7 décembre 2012

CMPN

Réunion de Cochin

Paris le 8 décembre 2012.

