Procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire 2013
Date & lieu : Jeudi 12 septembre 2013 au Centre des Congrès / Les Diablerets
Nombre de membres présent(e)s : 17
La séance est ouverte par le Président Marc Augsburger à 18h45.
L’ordre du jour est le suivant:
1. Bienvenue
2. Acceptation du PV de l’Assemblée générale 2012
3. Rapport du président
4. Rapport du trésorier et de la fiduciaire
5. Rapport des vérificateurs des comptes
6. Approbation des différents rapports
7. Membre honoraire
8. Cours de formation continue
9. Divers
1- Bienvenue
Le président Marc Augsburger souhaite la bienvenue à l’assemblée.
2- Acceptation du PV de l’Assemblée générale 2012
Le PV de l'Assemblée Générale 2011 est accepté à l'unanimité des personnes présentes.
3- Rapport du président
Au cours de la période 2012-2013, le comité du ccCTA s’est réuni 4 fois. Les travaux du
comité se sont axés sur une réflexion à propos des cours de formation, dans le but de
renouveler les offres des cours de formation, ainsi que sur une réflexion de la politique du
sponsoring et/ou des implications du ccCTA dans des congrès. En outre, le comité a organisé
les cours de formation pour la période 2013/14, ainsi que les journées scientifiques que nous
vivons en ce moment.
Concernant les cours de formation 2013/14, des nouveaux cours sont proposés, ainsi que de
nouveaux enseignants. A ce propos, mentionnons que le comité a mis en place une couverture

LAA auprès de La Mobilière pour les enseignants, afin d’être conforme avec les en la matière.
Le comité a pris congé de Monsieur Hildebrand, qui a pris sa retraite des cours du ccCTA.
Nous le remercions chaleureusement pour le travail fort apprécié par les participants pendant
de nombreuses années.
Concernant la politique de sponsoring, le comité a constaté que le ccCTA s’était impliqué à
plusieurs reprises sous différentes formes : sponsoring direct, subventions, garantie de déficit,
entité légale, … Après réflexion, il a décidé dorénavant de refuser a priori d’être une entité
légale pour l’organisation de congrès, à cause des risques devant être pris. Si une telle
demande devait être proposée, un avis de droit sera pris et la décision finale de l’engagement
appartient à l’Assemblée générale du ccCTA. Par contre, il a décidé d’entrer en matière pour
des garanties de déficit dans une limite définie contractuellement, sur présentation d’un
budget, et après acceptation par l’Assemblée générale du ccCTA. D’autre part, le comité
rappelle qu’il existe un règlement pour les subventions de jeunes chercheurs pour des
participations à des congrès, et que le ccCTA subventionne des prix pour des jeunes
chercheurs attribués lors de congrès.
Le ccCTA a été associé à l’organisation du congrès du 1st Swiss Food Science Meeting
(SFSM), organisé à fin juin 2013 à Neuchâtel, ainsi que le congrès de la Society of Hair
Testing (SOHT), organisé à fin août 2013 à Genève. Ces congrès ont eu beaucoup de succès,
tant du point de vue du nombre de participants (supérieur à 100 pour les deux congrès), de la
qualité scientifique des débats, que des programmes sociaux. L’audience était nationale et
internationale, impliquant une bonne visibilité de notre association. Le ccCTA a subventionné
des prix pour des meilleures présentations (affiches et présentations orales) lors de ces deux
événements, ainsi qu’une aide pour les jeunes chercheurs de l’AFSEP pour le congrès SEP
2013 qui s’est tenu à Paris en juin dernier, conjointement à ForumLabo.
Cette année, le ccCTA a contribué au soutien de 8 jeunes chercheurs, que pour une fois je
nommerai :
-‐

Anne-Laure Gassner, MSB 2013 (USA)

-‐

Dany Spaggiari, PBA 2013 (Italie)

-‐

François Versace, PBA 2013 (Italie)

-‐

Ying Zhang, ASMS 2013 (USA)

-‐

Soura Challal, HPLC 2013 (Pays-Bas)

-‐

Marie Fabritius, TIAFT 2013 (Portugal)

-‐

Isabelle Kohler, TIAFT 2013 (Portugal)

-‐

Grégoire Bonvin, ITP 2013 (Espagne)

Nous demandons que les présentations (affiches et orales) soient mises à disposition sur le site
internet du ccCTA. Il y en a 6 actuellement sur la première page du site, que je vous
encourage à consulter.
En 2012, le comité avait organisé une conférence grand public en collaboration avec l’Institut
National Genevois. Cette année, nous sommes également en train d’organiser une telle
conférence dont le thème est « Les experts sous le regard de la police scientifique ». De plus
ample information vous parviendrons très bientôt.
En 2012, le comité n’avait pas reçu de candidature pour le prix ccCTA. Par contre, cette
année, un prix sera remis demain. Au cours de ses réunions, le comité a décidé de faire plus
de promotion pour ce prix. Ainsi, plusieurs actions seront menées avant la fin de l’année, à
savoir de proposer sur le site internet du ccCTA une liste des 9 récipiendaires du prix depuis
sa création, ainsi que de traduire le règlement en anglais pour lui donner une diffusion auprès
des universités romandes et de l’EPFL, ainsi qu’auprès des HES.
Au niveau des prix et reconnaissances, le comité a félicité chaleureusement Davy Guillarme
pour son prix « LCGC2013 lifetime achievment emerging leader in chromatograhy awards ».
En lui remettant le prix ccCTA en 2008, nous avions anticipé cette reconnaissance
internationale !
Les Journées scientifiques restent un moment, que dis-je, un événement clef de notre
association. Voilà plusieurs années que nous comptons plus de 90 participants. Cette année ne
fait pas exception avec 97 inscrits hier soir, et nous espérons que le programme proposé est à
la hauteur de vos attentes.
En tant que président, je ne manquerai pas de remercier le comité du ccCTA pour tout le
travail effectué, ainsi qu’Olivier Golaz, fidèle webmaster, le Lucky Luke du web, qui modifie
le site plus vite que son ombre !
Si le président a le devoir dans son rapport de parler du passé, j’ai aussi le privilège de vous
parler du programme des réjouissances, ainsi, le ccCTA sera associé à un congrès SFTABLT-SOHT-ccCTA du 11 au 13 juin 2014 à Bordeaux et nous vous signalons deux
conférences importantes ces prochaines années à Genève, à savoir IMSC (International mass
spectrometry conference) du 24 au 29 août, et HPLC en juin 2015. De plus, il ne faut pas
oublier les Journées scientifiques 2014 du ccCTA et la nouvelle volée du MAS en toxicologie
du SCAHT.
Comme l’indiquait Jean-Luc Wolfender l’année dernière, le comité fonctionne maintenant
comme le Conseil Fédéral. Cela ne signifie pas que nous allons vous demander d’acheter des
nouveaux avions de combat ou de nouveaux instruments de laboratoire, je laisse le soin à nos

sponsors de vous convaincre, mais que je termine mon année de présidence, et que j’ai donc
le plaisir de passer le témoin à Patrick Edder à la fin de ces Journées.
4- Rapport du trésorier et de la fiduciaire
Pascal Miéville présente les comptes 2012. Le résultat des cours est fortement diminué entre
2011 et 2012. Heureusement, un retour de TVA concernant MSB mais ayant eu lieu en 2012
compense une perte qui aurait pu découler de la diminution du revenu des cours. Ceci résulte
en un bénéfice faiblement positif pour l’année. Ainsi le capital de l’association diminue. Une
attribution au fond « divers prix » du ccCTA de 800 CHF est proposée mais est éventuelle.
Patrick Edder demande si la diminution des gains par les cours découle de l’augmentation des
charges des enseignants ou d’une diminution de la participation. La cause est partagée entre
les deux, mais de manière plus importante liée à la diminution de la participation.
5- Rapport des vérificateurs des comptes
Le rapport des vérificateurs est fait par Laurent Geiser qui recommande d’approuver les
comptes 2012.
6- Approbation des différents rapports
Les différents rapports sont acceptés à l’unanimité.
7- Membre honoraire
Le comité propose de nommer Marc Fathi membre honoraire de l’association. La proposition
est acceptée à l’unanimité.
8- Cours de formation continue
Serge Rudaz dresse un bilan positif des cours de formation 2012-13. Pour cette année, 21
cours au total ont été organisés et 8 ont dû être annulés. Nous avons eu 112 participants aux
cours du ccCTA. Les cours de la DAC ont eu 321 – 112 = 209 participants.
Les cours de validation ont, des deux cotés de la Sarine, le nombre le plus élevé de
participants. Du coté de la DAC on note également le succès des cours d’ICP-MS et de
statistiques, ce qui n’est pas le cas au ccCTA.

Une réflexion intense a été entamée au comité du ccCTA concernant les cours, car
visiblement une partie de notre offre doit être repensée. Un certain nombre de questions ont
été abordées tels que : Quel est notre public cible? Chercheurs avancés, Technicien spécialiste
et Laborantin, Apprenti, etc. Comment élargir notre public et sur quelles techniques ? Que
voulons nous transmettre? Il faut considérer que de nombreuses techniques sont désormais
enseignées dans plusieurs cursus. Faut-il privilégier l’aspect “troubleshooting”, Etudes de cas,
etc. Une séance spéciale du comité sera consacrée à ces questions dans l’exercice 2013-2014.
Concernant le programme des cours 2013-2014 : les points importants concernent
particulièrement les cours CG et HPLC suite au départ de Jean-Claude Hildenbrand. Ces
cours seront donnés par Denis Rousseil et Davy Guillarme. Les cours de base ont été
réorganisés et seront donnés sur 1 jour afin de faciliter la participation de certaines personnes.
Un nouveau cours figure dans le programme : « Analytical Strategies for Volatile Compounds
and Gases », donné en anglais par Vincent Varlet.
Davy Guillarme demande si la période choisie pour l’organisation des cours est la meilleure.
Le dernier trimestre serait peut être plus approprié. Cela dépend du public et du moment ou
les clients doivent utiliser les budgets. Le problème de la visibilité est soulevé. La question de
l’offre de cours online qui est proposée est également avancée. Faut il s’y adapter ? Il s’agit
de voir à qui s’adresse les cours du ccCTA, et qu’est ce que les laboratoires ont besoin.
Didier Ortelli propose de faire un sondage et de demander aux gens participant au JS de dire
ce qu’ils auraient besoin comme formation. D’éventuellement proposer du consulting, du
coaching en entreprise personnalisé, ou de proposer un cours dans le domaine de l’assurance
qualité.
9-Divers
Pas de divers.
La séance est levée à 19h30.
Lausanne, le 18.09.2013
Lucie Dubugnon

