Procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire 2012
Date & lieu : Jeudi 13 septembre 2012 au Centre des Congrès / Les Diablerets
Nombre de membres présent(e)s : 29
La séance est ouverte par le Président Jean-Luc Wolfender à 18 h
L’ordre du jour est modifié :
1. Acceptation du PV de l’Assemblée générale 2011
2. Rapport du Président
3. Rapport sur MSB 2012
4. Rapport du trésorier
5. Rapport des vérificateurs des comptes
6. Approbation des différents rapports
7. Cours de formation continue
8. Modification des statuts
9. Election du comité pour la période 2012-2015b
10. Activités du ccCTA en 2013
11. Divers

1-Le PV de l'Assemblée Générale 2011 est accepté à l'unanimité des personnes présentes.
2- Rapport du président
Au cours de la période 2011-2012, le comité du ccCTA s’est réuni cinq fois et nos travaux
se sont principalement axés sur les points suivants : l’introduction d’une conférence grand
public qui donne de la visibilité au ccCTA, le soutien à l’organisation du congrès MSB
2012 et, comme dans le cadre des années précédentes, la consolidation et l’amélioration de
nos offres de cours de formation ainsi que l’organisation des journées scientifiques 2012.

En ce qui concerne la conférence grand public, nous avons pensé que cet événement était
important car si la visibilité et la notoriété du ccCTA est bien connue à l’interne de ses

laboratoires, notre organisation mérite d’être mieux reconnue à l’extérieur. Nous avions
donc déjà initié des actions pour augmenter cette visibilité au cours de la période
précédente, notamment en incluant notre logo dans la brochure de la DAC. Cette année, et
principalement à l’initiative de notre nouveau membre Pascal Miéville, une conférence
Grand Public a été organisée conjointement avec l’Institut National Genevois ; le thème en
était « Art et Chimie Analytique ». Cette conférence a connu un succès important avec plus
d’une centaine de participants issus de différents milieux. Nous pensons renouveler cette
expérience avec l’organisation d’une nouvelle conférence Grand Public en 2013 ; si les
membres ici présents ont des suggestions, le comité en tiendra compte.

Au niveau visibilité, le ccCTA a également été fortement impliquée dans le congrès Micro
Scale Bioseparation – MSB 2012 qui était organisé par le Prof. Jean-Luc Veuthey et par le
Dr Serge Rudaz. Ce congrès a eu un large succès et Serge vous donnera un compte rendu
plus détaillé à la fin de mon rapport.

Pour les années à venir, la ccCTA sera associée à d’autres manifestations notamment
l’année prochaine le congrès de la SOHT (Society of Hair Testing) qui se tiendra du 28 au
30 août 2013 à Genève et le Swiss Food Science Meeting 2013 (SFSM 2013), le 1er
congrès dédié aux chimistes en denrées alimentaires de Suisse, qui se tiendra à Neuchâtel du
27 et 28 juin 2013 et qui est organisé par la Société Suisse De Chimie Alimentaire et
Environnementale. Les autre prochains congrès importants seront IMSC (International
Mass Spectrometry Conference) en 2014 et HPLC 2015 tous les deux auront lieu à Genève.
A ce sujet et comme le ccCTA est de plus en plus sollicitée pour le sponsoring de congrès
divers je propose que le comité réfléchisse plus à fond sur les buts et la mission du ccCTA
pour qu’on puisse établir une ligne de conduite à ce sujet.

Au niveau de notre site internet, nous avons également amélioré la visibilité des laboratoires
membres du ccCTA en publiant des descriptifs de leurs activités. Je profite de l’occasion
qui m’est donnée ici pour remercier Olivier Golaz qui fait un travail remarquable pour tenir
notre site à jour dans des délais toujours très rapides.

Le ccCTA a également contribué au soutien de nos jeunes chercheurs durant la période
2011-2012. Neuf participations à des congrès ont été sponsorisées depuis l’automne 2011.
Le ccCTA a également participé à la subvention de différents prix. Cette année

malheureusement, nous n’avons pas eu de candidature pour le prix ccCTA, qui, comme
vous le savez, a pour but de soutenir et promouvoir la recherche de jeunes scientifiques dans
le domaine de Toxicologie analytique. Je profite donc de l’occasion qui m’est donnée pour
vous rappeler de diffuser cette information auprès de vos collaborateurs ; le comité sera
heureux de pouvoir évaluer des dossiers dans le courant de l’année prochaine.
En ce qui concerne nos cours de formation, comme vous le savez depuis l’année passée ils
font l’objet d’un nouveau partenariat avec la DAC qui donne plus de visibilité du ccCTA.
Les cours ont toujours beaucoup de succès et Christian Staub vous donnera plus de détails à
ce sujet dans le cadre de son rapport. C’est en effet Christian qui a repris le flambeau du
suivi de la formation continue qui avait été parfaitement assuré auparavant par Serge Rudaz.
Ce succès est principalement dû à la très bonne organisation de Françoise Veuthey. A ce
propos, Françoise a décidé de se retirer et elle va être remplacée dans ses fonctions par
Véronique Hauser-Haldi. L’offre de cours continue à s’étendre et de nouveaux cours sont
prévus pour l’année prochaine, notamment l’introduction à la RMN qui sera donné par
Pascal Miéville. Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour remercier chaleureusement
Serge et Christian pour la coordination des cours, tous les enseignants qui y ont participé
ainsi que toutes les personnes qui s’investissent dans ce domaine, car notre formation
continue est vraiment la mission principale du ccCTa et il est essentiel de maintenir une
offre de qualité.

Finalement, l’organisation des Journées scientifiques auxquelles vous participez reste un
événement clef dans la vie de notre organisation ; l’édition 2011 des Journées scientifiques
a connu une très belle affluence avec plus de 90 participants. En 2012, nous sommes aussi
environ 90, malgré un une date qui tome en même temps que l’assemblée annuelle de la
société suisse de chimie, et j’espère que le programme scientifique que nous avons élaboré
sera à la hauteur de vos attentes.

Le ccCTA compte 25 laboratoires membres ordinaires dont 4 membres sociétaires, ainsi que
près de 180 (178 pour être précis) membres individuels. Notre société se porte donc bien
mais elle gagnerait à être plus connue auprès des entreprises de l’arc lémanique ainsi qu’audelà en Romandie et en France limitrophe.

Cette année, j’ai eu le plaisir d’assumer la présidence. Comme vous le savez, il s’agit d’une
présidence tournante où nous fonctionnons comme notre Conseil fédéral. Le Président seul

ne représente pas grand-chose et tous mes remerciements vont donc à l’ensemble des
membres du comité pour leur engagement et leur enthousiasme au cours de l’année écoulée.

Cette année Marc Fathi après de nombreuses années de bons et loyaux services auprès du
ccCTA a décidé de quitter le comité ; je le remercie vivement et chaleureusement pour
toutes ces années de services rendus à notre organisation. Marc a notamment rendu de très
grand service en tant que secrétaire du comité, une tâche lourde et il a notamment été en
chargé de la logistique liée à l’organisation des JS.
Au nom du comité et en votre nom à tous nous le remercions du fond du cœur pour son
importante contribution et espérons le voir encore très souvent comme participant à nos JS.
Nous lui souhaitons bon vent.

3-MSB 2012
Serge Rudaz présente le bilan du congrès MSB 2012, manifestation qui a été soutenue
par le ccCTA, à l’AG,

4-Rapport du trésorier
Lucie Dubugnon, trésorière, présentent les comptes 2011. Son rapport est accepté.

5-Rapport des vérificateurs des comptes
Le rapport des vérificateurs recommande d’approuver les comptes 2011.
Christian Giroud et Michel Pelletier (pas présent), vérificateurs des comptes depuis de
nombreuses années, annoncent leurs décisions de se décharger de cette fonction.
L’assemblée les remercie chaleureusement. Sandra Vargas et Laurent Geiser se proposent
de reprendre cette tâche, proposition acceptée à l’unanimité des personnes présentes.

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

7-Cours de formation continue
Christian Staub dresse un bilan positif des cours de formation 2011/2012, 22 cours au total
ont été organisés et 9 ont dû être annulés. Le programme 2012/2013 est prêt et comportera
21 cours dont un nouveau sur la RMN appliquée. Les flyers du nouveau programme des
cours sont disponibles et à disposition dans la salle. Une réflexion est menée concernant les

cours à introduire pour 2014. Pour 2013, un cours sur la RMN appliquée est au programme.
Denis Rousseil propose sa collaboration pour les futurs cours de formation. Alain Tchapla
s’interroge sur les raisons des cours annulés et pense que la situation économique actuelle
des entreprises est probablement une des raisons.

8-Modification des statuts
De façon à pouvoir faire en sorte que des membres individuels puissent siéger au comité,
une modification des statuts concernant l’art. 9 est proposée en rouge ci-dessous.
Art. 9
L’Association est administrée par un Comité composé de trois personnes au minimum et
de 7 personnes au maximum. Deux de ces personnes sont choisies parmi les membres
ordinaires, les autres pouvant être librement choisies parmi les membres ordinaires
ou individuels. Elles sont élues pour trois ans par l’Assemblée Générale. En cas de
vacances….idem
La modification des statuts est acceptée à l’unanimité par l’assemblée générale

9-Election du comité pour la période 2012-2015
Marc Fathi est démissionnaire. Les autres membres du comité actuellement en place se
représentent pour un nouveau mandat pour la période 2012-2015 aux fonctions suivantes :
Marc Augsburger :

président 2012-13 (vice-président)

Patrick Edder :

vice-président I (président 2013-2014)

Jean-Luc Wolfender :

vice-président II (président 2014-2015)

Lucie Dubugnon :

trésorière

Christian Staub :

lien avec les sociétés scientifiques et formation

Pascal Miéville :

membre

Serge Rudaz :

membre

Personnes adjointes statutairement :
Olivier Golaz :

gestion site internet

Véronique Hauser-Haldi

secrétariat cours de formation continue

Le nouveau comité est élu par l’assemblée générale à la majorité, il y’a eu 7 absentions.

Suite à la nomination du comité par l’AG, celui-ci s’est constitué de la manière suivante :
Marc Augsburger, président 2012-13 / vice-président 2013-15
Patrick Edder, vice président 2012-13 / président 2013-14 / vice président 2014-15
Jean-Luc Wolfender, vice président 2012-14 / président 2014-15
Lucie Dubugnon, secrétaire
Pascal Mieville, trésorier
Christian Staub, lien sociétés scientifiques et formation
Serge Rudaz, membre
10-Activités du ccCTA en 2013
Trois évènements seront soutenus par le ccCTA en 2013 : le congrès SFSM2013 (Swiss
Food Sciences Meeting) les 27 et 28 juin à Neuchâtel, celui du SOHT 2013 (Society
of Hair Testing) du 28 au 30 août à Genève, ainsi que SEP 2013 du 4 au 7 juin à Paris.
Le comité du ccCTA procédera à une réflexion de fond pour établir la politique de
sponsoring et/ou d'implication dans les congrès.
Une conférence grand public sera à nouveau organisée au printemps 2013, des
propositions de sujets sont les bienvenus. Alain Tchapla propose le thème : la
nanotechnologie est-elle une technologie dangereuse ? Pascal Mieville pense qu’il faut
rester dans le domaine de la chimie analytique, un thème sur une analyse critique de la
série télévisée *Les experts* est aussi évoqué.
Les 17ème journées scientifiques du ccCTA auront lieu les jeudi 12 et vendredi 13
septembre 2013 aux Diablerets.

11-Divers
Pas de divers.

La séance est levée à 19 h.
Genève le 1 er octobre 2012.
Marc Fathi

