Procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire 2011
Date & lieu : Jeudi 15 septembre 2011 au centre des congrès / Les Diablerets
Nombre de membres présent(e)s : 24 personnes
La séance est ouverte par le Président, Patrick Edder, à 18 h
1-Le PV de l'Assemblée Générale 2010 est accepté à l'unanimité des personnes présentes.
2- Rapport du président
L'année 2010-2011 a vu votre comité se réunir six fois. Nos travaux ont essentiellement
porté sur 3 axes :
1.

La consolidation et l'amélioration des nos offres de cours de formation

2.

Des réflexions quant à l'amélioration de la visibilité et notoriété du CCCTA

3.

L'organisation des journées scientifiques 2011.

1. Concernant les cours de formation, nous avons décidé de rester en partenariat avec la
DAC, cependant en révisant quelque peu nos conditions de participation. Nous avons
donc négocié un nouvel accord de collaboration avec la DAC qui nous permet de
proposer comme auparavant notre structure pour la formation continue en français en
bénéficiant du carnet d'adresses et de la visibilité de la DAC tout en obtenant une
meilleure répartition des coûts d'édition de la brochure et une meilleure répartition des
recettes (1/3 DAC, 2/3 CCCTA contre une parité les années précédentes) ainsi que
quelques éléments propre à améliorer la visibilité du CCCTA.
Nos cours de formation ont toujours beaucoup de succès comme vous pourrez le
constater lors de la présentation de Serge Rudaz. Ceci tient essentiellement à 2
choses :
-

une organisation minutieuse et efficace - merci à Françoise Veuthey pour son
excellent travail.

-

Une offre qui évolue grâce à l'engagement de nombreux membres du CCCTA.
En effet, de nouveaux cours ont pu voir le jour cette année ou seront proposés

dès le programme 2011-2012. Il est également prévu d'introduire d'ici 20122013 un cours de base de toxicologie générale. Ce cours s'adressera plus
particulièrement à nos collaborateurs qui n'ont pas eu l'occasion de suivre une
telle formation et n'entrera nullement en concurrence avec le MAS du SCAHT.
Un cours de PCR est également en discussion, divers intervenants ont donné
leur accord de principe, mais il manque encore une personne acceptant d'en
prendre la responsabilité.

La formation continue est un des piliers des missions du CCCTA et il est primordial
de maintenir la qualité et la diversité de l'offre. Pour ce faire, votre comité a également
décidé d'augmenter quelque peu la rétribution des enseignants. Je tiens à remercier
particulièrement Serge pour la coordination de ces cours et toutes les personnes qui
s'investissent dans ce domaine.

2. En ce qui concerne de la visibilité et de la notoriété du CCCTA, nous estimons que si
ce dernier est bien connu à l'interne de ses laboratoires membres ordinaires, le CCCTA
peine quelque peu à être reconnu à l'extérieur. Nous pensons qu'une amélioration de la
visibilité de notre association serait d'intérêt. Nous avons donc mené des réflexions sur
ce sujet au cours de l'année avec quelques pistes que nous avons déjà pu concrétiser.
Nous avons par exemple intégré une brève présentation du CCCTA dans la brochure
de la DAC et veillé à y avoir une meilleure visibilité de notre logo. Nous avons aussi
inclus dans le nouvel accord de collaboration une clause qui engage la DAC à assurer
une visibilité au CCCTA auprès des organisations faîtières que sont la Société suisse
de chimie et l'Académie suisse des sciences naturelles.

Par ailleurs, le CCCTA sera associé à diverses manifestations qui auront lieu ces
prochaines années : MSB (Micro Scale Bio Separation) en 2012, SOHT (Society of
Hair Testing) en 2013, IMSC (International Mass Spectrometry Conference) en 2014
et surtout HPLC en 2015.

Le site internet sera également modifié pour améliorer la présentation des laboratoires
membres du CCCTA ou en mettant davantage en exergue certains projets de recherche
ou de collaboration.

Nous pensons aussi à être présents lors de salons scientifiques comme Labotec Suisse
à Genève. Malheureusement, nous avons manqué cette occasion de peu,
essentiellement à cause d'un changement de contact de dernière minute dans la société
organisatrice.

L'organisation d'une manifestation supplémentaire au printemps qui aurait la forme
d'une conférence/débat, peut-être plus axée grand public, sur un thème lié à nos
problématiques a aussi été évoqué et le concept doit encore être affiné, mais une telle
manifestation pourrait déjà voir le jour en 2012.

Finalement, nos actions envers nos jeunes chercheurs contribuent également à la
reconnaissance du CCCTA. Ces actions consistent :
-

soit en subventions pour leur donner l'occasion de participer à des congrès et
symposium internationaux, il y en a eu 13 depuis l'automne 2010;

-

soit par du sponsoring ou des subventions de prix meilleur poster ou
conférence "jeunes chercheurs" pendant des congrès internationaux comme ce
fut le cas pour Chimiométrie 2010 ou SEP 2011.

-

soit encore par le prix "jeunes chercheurs" du CCCTA. Ce dernier a d'ailleurs
connu un grand succès cette année avec 4 candidatures de grande qualité.

Nous avons encore décidé de créer une "distinction CCCTA" pour des projets
remarquables comme par exemple "Pharmelp". Un projet de règlement vous sera
présenté peu après.

Comme vous le voyez, nous avons exploré différents axes et nos idées sont multiples.
Bien évidemment, le comité reste ouvert à toute proposition de ses membres et vous
invitons à ne pas hésiter de nous approcher.

3. Finalement, l'organisation des journées scientifiques reste une des tâches majeures de
notre comité de manière non seulement à animer le débat scientifique dans nos
domaines d'activité, mais surtout de créer cet espace de rencontre et convivialité qui
fait que le CCCTA n'est pas que du papier, mais une association vivante où se tisse un
véritable réseau de compétences et de belles collaborations. Les JS 2010 connurent un
plein succès avec un record de participation où nous avons largement dépassé la barre

des 100 participants. La cuvée 2011 est également un beau succès avec plus de 90
participants, malgré un thème plus éloigné des préoccupations habituelles des
laboratoires membre du CCCTA.

Comme vous le voyez et le verrez encore lors des autres rapports, le CCCTA se porte
bien. Aujourd'hui nous comptons 24 laboratoires membres ordinaires et 5 membres
sociétaires, ainsi que près de 200 (193 pour être précis) membres individuels. Et nous
sommes toujours sur une pente ascendante, preuve de la vitalité de notre association.

Pour conclure, j'ai eu grand plaisir à assumer cette année de présidence et je souhaite
remercier l'ensemble du comité pour son engagement. C'est toujours un grand plaisir
de travailler avec une équipe aussi sympathique. Je remercie particulièrement Laurent
Perrenoud, notre trésorier, qui a émis le désir de quitter le comité pour se consacrer
davantage à d'autres tâches. Cher Laurent, un grand merci pour ces 3 années de
trésorerie, tenues avec grand sérieux et rigueur. Il est rare que le dossier financier soit
le moindre des soucis d'une association, c'est pourtant le cas du CCCTA !

3-Rapport du trésorier
L. Perrenoud (trésorier) présentent les comptes 2010. Le rapport du trésorier est accepté.

4-Rapport des vérificateurs des comptes
Le rapport des vérificateurs recommandent d’approuver les comptes 2010.

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

6-Cours de formation continue
S. Rudaz dresse un bilan positif des cours de formation 2010/2011, 90 personnes au total
les ont suivies. La moyenne de personnes/cours a été de 7.5 et 12 cours sur les 20 au
programme ont eu lieu. Le programme 2011/2012 est prêt et comportera 20 cours. Les
flyers du nouveau programme des cours sont disponibles et à disposition dans la salle. Le
salaire des enseignants sera augmenté, de même que le tarif de ces cours afin de s’aligner
sur la politique de la DAC. C.Staub est le nouveau responsable des cours de formation du
ccCTA. S. Rudaz remercie F. Veuthey pour son travail.

7-L’assemblée ratifie à l’unanimité le règlement pour l’attribution de la distinction du ccCTA.

8-Suite à la démission de Laurent Perrenoud, trésorier, du comité du ccCTA, l’assemblée élie
à l’unanimité Lucie Dubugnon pour lui succéder au poste de trésorière.
Jean-Luc Wolfender est président du ccCTA en 2012, Marc Augsburger et Patrick Edder
sont les 2 vice-présidents. Lors de l’assemblée générale 2012 tout le comité est à élire. Les
personnes intéressées sont les bienvenues.

9-Journées scientifiques 2012
Elles auront lieu les 13 et 14 septembre 2012 aux Diablerets.

8-Divers
-Christian Giroud suggère un rappel sur le site webdes thèmes traités de toutes les éditions
des JS du ccCTA.
-Laurent Wunsche propose un système de tournus des personnes dans le comité pour assurer
la continuité. Patrick Edder explique la possibilité qu’a le comité du ccCTA de coopter des
personnes intéresser à y faire partie, Pascal Miéville se propose pour rejoindre le comité.
Cette proposition est acceptée.
-Patrick Edder annonce l’organisation d’une conférence par le ccCTA, sur un thème à
choisir, au printemps 2012.
-Un questionnaire de satisfaction concernant les JS 2011 sera distribué aux participants.

La séance est levée à 19 h.

Genève le 14 octobre 2011
Marc Fathi

