Procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire 2009
Date & lieu : Jeudi 24 septembre 2009 au musée de l’Elysée à Lausanne
Nombre de membres présent(e)s : 21 personnes
La séance est ouverte par le Président, Christian Staub, à 16 h
1-Le PV de l'Assemblée Générale 2008 est accepté à l'unanimité des personnes présentes.
2-Christian Staub rend hommage à Jean-Louis Rocca (directeur de recherche à l’université
de Lyon I) qui vient de décéder et une minute de silence est observée par l’assemblée.

3- Synthèse du rapport du président
- Deux évènements marquants pour le ccCTA ressortent de cet exercice :
La création du SCAHT (Swiss center of Human and Applied Toxicology) sous l’impulsion
de Denis Hochstrasser et l’organisation à Genève du 23 au 27 août 2009 du congrès de la
TIAFT (Association International des Toxicologues Forensiques) et qui fut très réussi..
- Année après année, les cours de formation connaissent un large succès.
- Le ccCTA a soutenu en 2009 une dizaine de jeunes chercheurs afin qu’ils puissent participer
à des congrès internationaux.
- Le site web du ccCTA donne entière satisfaction grâce au travail d’Olivier Golaz.
- Le Président remercie l’ensemble des membres du ccCTA pour leur soutien et au moment
où il termine son mandat, il dresse un bilan positif et espère qu’avec l’avènement du
SCAHT une place plus importante sera donnée à la toxicogénétique et à la toxicologie
environnementale et a bon espoir qu’avec la nouvelle direction du service de la protection
de la consommation à Genève, la toxicologie alimentaire se fera une place en sein du
ccCTA Il termine son rapport en adressant ses bons vœux de succès à son successeur.
- Le Président remercie le comité pour son travail tout au long de l’année.

4-Rapport du trésorier
M. Roubaty (pour Laurent Perrenoud excusé) présente les comptes 2008. Le rapport du
trésorier est accepté.

5-Rapport des vérificateurs des comptes
Le rapport des vérificateurs recommandent d’approuver les comptes 2008.

6-Approbation des différents rapports
Les différents rapports sont acceptés à l’unanimité.

7-Cours de formation continue
Jean-Luc Veuthey tire un bilan très positif des cours pour 2008/2009..
Le programme 2009/2010 est prêt et les informations sont sur le site web. Un nouveau
cours de spectroscopie atomique est au programme et le cours sur la préparation
d’échantillons passe à 2 X 2 jours. Le cours sur l’interprétation des spectres en
spectrométrie de masse sera repris par Jean-Luc Wolfender dans le programme 2010/2011.

8- Election du comité pour la période 2009 - 2012
Le comité se représente avec la répartition des tâches suivantes :
Marc Augsburger : président
Patrick Edder : vice-président I
Jean-Luc Wolfender : vice-président II
Marc Fathi : secrétaire
Laurent Perrenoud : trésorier
Christian Staub : lien avec les sociétés scientifiques
Jean-Luc Veuthey : cours de formation

Un appel à l’audience est fait par le Président pour toute personne intéressé à faire partie
du comité. Lucie Dubugnon propose sa candidature.
L’assemblée élie le comité à l’unanimité dont fera partie désormais Lucie Dubugnon.

9-Journées scientifiques 2010
Elles auront lieu les 16 et 17 septembre 2010 aux Diablerets.

10-Divers
-Du 1 er au 3 décembre 2009 se tiendra à Marseille le congrès SEP09, les membres du
ccCTA ont un tarif d’inscription préférentiel pour cette manifestation, accordé aux
membres de l’Afsep. Le ccCTA offrira un soutien de 1250 euros à la journée jeunes

chercheurs(es) de cette manifestation.
-Le ccCTA offrira un prix de 300 euros à la meilleure présentation orale lors du congrès
Chimiométrie qui se tiendra à Paris début décembre 2009.
-A la question de Serge Rudaz sur le trie des informations diffusées sur le site web du
ccTA, la réponse est que le webmaster se réfère si besoin au président pour cette tâche.

La séance est levée à 17 h.
Genève le 27 mai 2010
Marc Fathi

