
 

 

 

 

Assemblée Générale de la Société Française de Médecine Maritime 

10 Décembre  2021 17-19h  

COPMPTE RENDU 

• Conseil d’administration : 

 - Présents :  

 Présentiel : A Henckes, JP Aufray, D Jegaden, J Pontis, R Pougnet, D Lucas  

 Visiso : Y Chauty, T Sauvage, JC Fimbault, B Barberon, B Loddé, J Grandjean  

- Excusés : Loig Le Guiader, Yves Eusen, Sylvie Paquelet, Petra Van der Sijpe, C Jego, AS 
Beaucher. 

- Pouvoir : V Lafay, Yves Eusen, Pierre Elzière, Petra Van der Sijpe, JM Serveau, F Entine, V 
Jaminami, P Delbrouck, P Laforet, S Paquelet, L Muller .  

Le quorum est de 20% des adhérents à jour de cotisations. Quorum  atteint  (11 pouvoirs + 12 
présents)  

Les documents présentés au cours de l’AG seront sur le drive secrétariat SFMM.  

 

 1°) Rapport moral du Président 

Points majeurs sur l’année :  

- Annulation congres de Marseille et CIHFMM. Pertes financières ont été très limitées 
- 20 ans de la SFMM : public limité mais très important de se retrouver et relancer le 

dynamisme.  Les vidéos des présentations sont sur le drive SFMM. 
- Congrès du CRAPEM Octobre St Nazaire : SFMM partenaire de ces journées très 

intéressantes et bien organisées. Heureux d’en avoir été partenaire 
- Réseaux sociaux : SFMM présent sur Facebook, youtube, twitter et linkedin. Présence qui 

pourrait être développé. Intéressant sur des moments précis, savoir être plus présent au fin 
du temps.  



- Partenariat avec le CEPS et CRAPEM sur traduction d’un document anglo-saxon qui sera 
bientôt diffusé gratuitement. 

- Publications notamment dans IMH avec collaboration SSGM et CRAPEM.  
- Proposition de création d’un annuaire des adhérents 

 
- Approuvé à la majorité  

 

 3°) Rapport financier de la Trésorière 

- Doc en accès sur le site  
- Approuvé à la majorité  
- Pas modification du tarif de cotisation en 2022, 
-  CMB et  Hello Asso fonctionnent bien pour le paiement et gestion des journées des 20 

ans SFMM 
- Prévisionnel très complexe à réaliser : projets ? congrès, déplacements ?  

 
Approuvé à la majorité  

3°) Modalités Election des membres du CA à renouveler 

3 postes à renouveler : A Henckes, L Le Guiader, M Coulange. 

Ouverture des candidatures juqu’au 18 décembre puis vote électronique jusqu’au 31/12/2021 

 4°) Perspectives  

- ISMH ? 
- Pas de congrès prévu en 2022 mais journées thématiques en mixte (présentiel et 

distanciel) 
- Point sur les commissions 
- Point sur les formations universitaires 
- Newsletter la diffuser aux étudiants des DU Brest et Marseille.  
- Développer le contact vers Médecins militaires (J Pontis), médecin embarqué (Ponant via 

B Sicard et M Coudreuse) 
- Présentation du séminaire 11 décembre 2021 

 

 

Dr David LUCAS Secrétaire SFMM  

 

 


