IKAR - CISA
Sauvetage Terrestre

Procès-verbal CISA IKAR Chamonix 2008
Commission terrestre - Séance du 9 octobre 2008 – Majestic - 8h40
Participants : Membres de la commission terrestre
1. Salutations
Bruno Jelk ouvre la séance et salue les participants en les remerciant pour leur engagement et leur participation.
2. Votes
Les bulletins de votes sont distribués aux membres – 66 voix
3. Formulaire de mise à jour
Un formulaire sera distribué pour la mise à jour des données de chaque organisation – adresses – noms – e-mails…..
4. Partenaires des organisations
La liste des partenaires de chaque organisation doit également être mise à jour et remise pour la séance des délégués
5. Protocole de Pontresina
Il figure sur le site web s’ il n’ y a pas de remarque il est considéré comme accepté.
6.Journée pratique de Pontresina

La journée a été un succès – les fiches d’ évaluation ont été remplies et retournées et nous essayerons de répondre au mieux aux propositions
d’ amélioration.
7. Informations de la CISA-IKAR
Comme l’ a déjà dit Toni Grab, il faut réagir chacun dans son pays, par rapport aux règles /normes /règlements qui influencent directement notre activité.
8. Informations internet
La homepage est mise à jour, il faut absolument que chaque organisation contrôle ses données et communiquent les mises à jour.
9. Demandes
Les membres ne demandent pas à ce que des recommandations ou indications autres figurent sur le site web.
10-11 Propositions des commissions et des représentants
Personne n’ a de remarque pour le fonctionnement actuel
12. Vote
Le mandat de Bruno Jelk – Gebahrd Barbisch doivent être reconduits – il n’ y a pas de candidats pour les remplacer.
Les participants passent au vote – MM Jelk et Barbisch sont réélus à l’ unanimité – ils remercient les membres pour leur confiance
13. Objetctifs 2009
Les propositions sont attendues durant le congrès
14. Journée pratique
Tout s’ est bien déroulé – merci aux organisateurs et participants qui sont toujours plus nombreux. Nous pouvons applaudir les organisateurs. Pour l’ an
prochain, le thème principal sera les avalanches et nous étudierons toutes les propositions de présentations afin de mettre sur pied quelque chose
d’ attractif.
15. Divers : aucune remarque – la séance est close

