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L’ÉCHO DU STÉTHO
Liste des médicaux

spéléo & canyon
Une nouvelle olympiade vient de commencer
pour notre fédéra<on et notre commission.
En mai dernier, l’assemblée générale a élu un
nouveau conseil d’administra<on et un
nouveau bureau.Après avoir longtemps craint
une absence de candidatures, il y a eu
ﬁnalement plus de candidats que de postes…
Le nouveau conseil issu de ce scru<n est
considérablement rajeuni, ce qui est une très
bonne opportunité pour notre fédéra<on
dont la moyenne d’âge monte inexorablement
depuis des années. Il est réconfortant de voir la relève arriver et que la féminisa<on des instances, tant décriée, puisse
rajeunir également les mentalités de notre milieu quelque peu machiste…
Quelques anciens restent pour épauler les nouveaux venus manquants d’expérience ins<tu<onnelle. Gérer un club ou
administrer une fédéra<on na<onale délégataire ce n’est pas exactement la même chose…
Et innova<on supplémentaire, notre jeune président est un canyoniste ! Cela nous promet un regard neuf et une olympiade
dynamique.
Le corps médical sera bien représenté au CA puisque le Dr Jean-Noël Dubois a été élu au poste réservé de médecin et le Dr
Marie-Françoise André à un poste d’administrateur. Quand au nouveau président, Gaël Kaneko, ce n’est autre que le ﬁls de
notre confère Yves Kaneko, qui a été membre de la CoMed et du CA, et qui reste en contact étroit avec nous.
La CoMed va également entamer ce"e nouvelle olympiade en présentant un binôme mixte
à sa tête, comme pour les élec<ons du CA. Le Dr Marie-Fançoise André comme présidenteadjointe et moi-même comme président, présentons notre candidature, mais d’autres sont
libres de le faire, à condi<on d’avoir un binôme mixte de médecins. C’est le CA qui désignera
les présidences de commission lors de sa réunion de septembre prochain.
En route pour de nouveaux horizons… Avec un logo CoMed rajeuni lui aussi…
Bonnes vacances à tous et à bientôt.
JP Buch

Retrouvez tous nos travaux sur le site de la commission h"p://comed.ﬀspeleo.fr)
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DEMANDEZ LE PROGRAMME...
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Rencontres médicales
COMED 2016
du 11 au 13 novembre 2016

!

Le site exact de notre prochaine
réunion n’est pas encore ﬁxé, mais
ce sera sans doute dans l’Ain, sur
Hauteville-Lompnès.
Réservez dès maintenant
votre week-end !

!

Cardiofréquencemétrie

cours de ﬁnalisa<on et devrait être

Nous avons déjà deux windﬂags et une

Grand projet toujours en cours quoique

publiée avant la ﬁn de l’année.

banderole, nous aurons un ordinateur.

un peu ralen< en ce moment. Nous
manquons de volontaires pour

!

Nous avons lancé le projet de ﬁches de

Les porteurs de prothèse arLculaire

préven<on, dans le cadre na<onal de

Une enquête sur leur devenir en

« Sport & Santé ». Ces ﬁches

pra<que spéléo et canyon va être

théma<ques reprennent en version

Psychospéléo :

lancée à la rentrée sur notre site

courte les risques de nos ac<vités ainsi

Ce"e enquête a été publiée in extenso

internet.

que leur préven<on.

dans notre CoMed-infos n°51 et un

La grille issue de notre réunion de 2015

ar<cle a été publié dans le Spelunca
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a été programmée par le Dr Raoul

Le cerLﬁcat médical

n°142 qui vient de sor<r, agrémenté de

Duroc sur le site. Nous lancerons

Les choses bougent du côté du

quelques photos originales. C’est une

l’enquête par les listes fédérales et

ministère ! La spéléo semble rester dans

bonne conclusion à ce travail inédit qui

autres

les ac<vités à risque spéciﬁque, dont

promouvoir des tracés.
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aura duré trois années.
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l’obliga<on de cer<ﬁcat serait annuel…

la communicaLon

Les décrets sont en a"ente pour la

Les agents biologiques en spéléo et

Après le coup d’essai lors du RIF de

rentrée septembre.

canyon

Corse en 2015, la CoMed va se donner

Voilà qui va changer la donne !

La première par<e du travail inédit

les moyens d’une visibilité accrue

d’Albert Demichelis a été publié dans

auprès des fédérés, grâce à un stand qui Bien d’autres sujets passionnants

notre CoMed-Infos n°50. La deuxième

pourra être monté lors de congrès ou

a"endent les volontaires… Reste à

par<e de ce"e somme colossale est en

manifesta<ons fédérales.

me"re des noms en face des sujets…
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Newsletter de la liste de
diffusion des médecins spéléo &
canyon

medic-speleocanyon@ﬀspeleo.fr
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L’ÉCHO DU
STÉTHO
Contact abonnements :
Dr Jean-Pierre BUCH
jpbuch1@sfr.fr
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