CISA
Comité International du Secours Alpin
La Commission pour le sauvetage terrestre
CISA IKAR Congrès du 18 au 21 octobre 2007 à Pontresina
Protocole de la séance de la commission terrestre
1. Bienvenue
Le président, Bruno Jelk salue tous les membres présents et souhaite la bienvenue aux
différentes nations présentes. Un merci tout spécial par avance aux 4 dames qui assureront
la traduction simultanée ainsi qu’à Mme Nathalie Werlen pour le secrétariat et M. Gebhard
Barbisch, vice président pour tout son travail.
Les formulaires de votes sont distribués et les scrutateurs nommés sont Bruno Fleuy, Otto
Möslang, Reinhold Dörflinger.
2. Liste des participants
La liste est distribuée pour être complétée lisiblement.
3. Personne de contact
Une liste permettant d’avoir les coordonnées d’une personne de contact par pays circule
également pour être complétée.
4. Protocole du congrès de Kranjka Gora
Le protocole a été publié sur internet et n’a soulevé aucune question
5. Evaluation des buts 2007
Le document est accepté par 19 voix rouges et 4 voix bleues. Les francophones soulèvent le
fait que la formulation de certains éléments ne convient pas à leur formation et leur utilisation.
6. Informations CISA
Bruno n’a pas eu de retour concernant les interventions terrestres de l’année passée. Il
regrette le retard apporté à la transmission des manuscrits et copyrights ainsi que des
documents concernant les présentations. Dorénavant, seuls les documents remis dans les
délais seront pris en considération.
7. Informations Internet
La homepage CISA a été retravaillée. Il existe toujours des plateformes internes et externes.
Pour le futur, les newsletters seront adressées uniquement aux adresses exactes transmises
par les organisations partenaires.
Les mots de passe oubliés peuvent être redemandés par le user-name ou par une demande
écrite à Gebhard Barbisch.
Chaque commission a son propre forum qui peut être consulté uniquement par voie interne.
8. Recommandations CISA IKAR
Publiées sur internet – aucune correction n’est demandée
9. Demandes aux commissions
Aucune demande n’est formulée
10. Demandes auprès du comité
Aucune demande n’est formulée
11. buts 2008
Aucune proposition n’étant faite, le but sera communiqué ultérieurement.

12. Séance de travail CISA commission terrestre
Bruno remercie tous les organisateurs de cette journée ainsi que les fabricants de matériel.
Danilo souhaite que les dates importantes évoquées lors de la journée soit disponibles. Bruno
les mentionnera sur internet
13. Revue de la journée de travail Pontresina 2007
Bruno demande à l’organisateur 2008 (F) si une journée pratique telle que celle de cette
année pourra être envisagée. Les français sont d’accord dans la mesure où celle-ci est
demandée par les collaborateurs du congrès 2008.
Le vote confirme que toutes les organisations souhaitent vivement cette journée.
Le service autrichien du secours en montagne a élaboré un nœud auto sécurisant avec Millet.
Le comité prendra la décision concernant la journée de travail
14. Votations
Bruno demande si quelqu’un est intéressant à reprendre son poste de président en 2008. Si
personne ne se présente il est d’accord pour poursuivre jusqu’en 2010.
15. Divers
La délégation japonaise n’a pas reçu de bulletin de vote. Les collègues japonais nous
confirment qu’ils sont d’accord avec les décisions prises.
La parole n’étant plus demandée, Bruno nous présente un cas de sauvetage en crevasse.
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