Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire 2015

Date & lieu : Jeudi 3 septembre 2015 au centre des congrès / Les Diablerets
Nombre de membres présent(e)s : 23 personnes
La séance est ouverte par le Président, Marc Augsburger, à 18 h
L’ordre du jour est le suivant:
1. Bienvenue
2. Acceptation du PV de l’assemblée générale 2014
3. Rapports
a. Rapport du président
b. Rapport du trésorier et de la fiduciaire
c. Rapport des vérificateurs des comptes
4. Approbation des différents rapports
5. Cours de formation
6. Election du comité
7. Divers
1- Bienvenue
2 - Acceptation du PV de l’Assemblée générale 2014
Le PV de l'Assemblée Générale 2014 est accepté à l'unanimité des personnes présentes.
3 – Rapports
a- Rapport du président
« Au cours de la période 2014-2015, le comité du ccCTA s’est réuni 4 fois.
Lors de l’AG 2014, Davy Guillarme a été élu comme nouveau membre du comité, alors que
le comité s’adjoignait la présence de Michel Rossier comme membre invité. Quelques mois
après la mise en place de ce nouveau comité, Michel Rossier nous a fait part de son intention
de se retirer du comité, constatant à regret ne pas pouvoir s’engager comme il le désirait à
cause d’une surcharge de son agenda. Tout en comprenant ce choix, le comité n’a pu que
regretter cette demande et libérer Michel Rossier de son mandat de membre invité.
Les travaux du comité se sont axés essentiellement sur la visibilité du cCCTA et ses activités.
Les points suivants ont notamment été abordés :

-

Les journées scientifiques connaissent en général un bon succès, même si les thèmes
retenus sont plus pointus, comme cette année. Le comité est toujours très
reconnaissant de l’engagement des sponsors qui nous suivent chaque année,
permettant de maintenir des prix pas trop élevés pour les participants
Métabolisme, macromolécules, omics, les thèmes retenus ces dernières années
démontrent l’éclectisme de l’analyse en toxicologie et des réponses variées que
peuvent fournir les laboratoires.
Les prochaines journées scientifiques se dérouleront les 15 et 16 septembre 2016.

-

Les cours de formation ont pris passablement de temps pour l’organisation, ainsi que
pour le comité. On remerciera particulièrement Davy Guillarme, qui a repris ce
dicastère avec dynamisme et plein d’idées ; Véronique Hauser Haldi, qui gère les
inscriptions et l’organisation des cours ; et Pascal Mieville, trésorier du ccCTA, qui
assure le suivi des paiements.
Le comité se penche régulièrement sur la question des cours de formation, qui
nécessitent sans arrêt une adaptation et des propositions de nouveaux thèmes pour
répondre au plus prêt aux besoins des laboratoires. Une réflexion a été menée sur la
collaboration avec la DAS, un point qui sera abordé au point 5 de l’ordre du jour.

-

La présentation du site internet a entièrement été retravaillée. On remerciera
chaleureusement le travail d’Olivier Golaz.

-

Le système de paiement a été amélioré, permettant l’impression de bulletin de
versement avec une plus grande traçabilité. En corollaire, on notera une amélioration
des paiements des cotisations et des cours.

-

Le prix scientifique sera attribué cette année. Toutefois, vu le faible nombre de
candidats ces dernières années, le comité actuel remet au nouveau comité le soin de
modifier le règlement du prix. A remarquer qu’il s’agit essentiellement d’un problème
lié au nombre de dossiers, mais ne concerne pas la qualité des dossiers évalués.

-

Cette année, un nouveau comité sera élu pour trois ans. Mis à part votre serviteur, le
comité actuel se représente. On va en reparler dans quelques minutes.

-

Comme chaque année, le comité évalue les demandes de subventions qui lui sont
transmises. Cette année, les subventions suivantes ont été attribuées :
o Meeting « Chimiométrie » : prix pour le meilleur poster
o Subvention de 2 participations à des meetings pour des doctorants et post-doc
o Meeting « AFSEP » : 2 prix pour posters et présentations

-

Comme déjà mentionné, le comité s’est également interrogé sur l’amélioration de la
visibilité du ccCTA, un thème qui devra être repris par le nouveau comité. Toute
proposition de l’Assemblée est également la bienvenue.

Comme vous aurez pu le constater, il s’agit là de mon dernier rapport comme président. En
effet, après réflexion et 15 années de présence au comité, j’ai décidé de ne pas me représenter.
Je remercie l’Assemblée du ccCTA pour la confiance qui m’a été donnée, ainsi que mes

collègues du comité pour tout le travail effectué en commun. J’espère avoir pu apporter au
comité et au ccCTA autant que ce que j’ai reçu et appris.
Merci à vous tous et longue vie au ccCTA. »
b- Rapport du trésorier et de la fiduciaire
Le trésorier Pascal Mieville présente les comptes 2014.
Le résultat de l’exercice est positif à hauteur de 10262.71 CHF. Les cotisations des membres
sont mieux suivies ce qui fait plus de rentrées financières.
Compte d’exploitation : le résultat des cours est positif, mais est diminué par les frais
d’impression facturés par la DAS pour les trois dernières années.
Compte de bilan : l’actif augmente. La santé financière de l’association est bonne.
Proposition d’attributions aux fonds : fond divers prix ccCTA : 1500 CHF, fonds subvention
congrès 1400 CHF.
c- Rapport des vérificateurs des comptes
Sandra Vargas lit le rapport des vérificateurs (elle-même et Laurent Geiser) qui
recommandent d’approuver les comptes 2014.
4- Discussion et approbation des différents rapports
Les trois rapports sont acceptés à l’unanimité.
5- Cours de formation
Pour l’année 2015, il y a eu 73 inscrits aux cours proposés par le CCCTA, alors que les autres
années, le nombre d’inscriptions tournait plutôt autour de 100 à 120 inscrits. Ceci peut être lié
au fait que la liste des cours ainsi que les dates ont été donnés très tard (octobre/novembre)
car nous attendions l’impression des brochures de la part de la DAS qui a été très tardive.
Pour remédier à ce problème, nous avons d’ores et déjà listé les cours sur le nouveau site web
créé par Olivier Golaz, créé des flyers ainsi que des brochures qui vous ont été distribuées
pendant ces journées scientifiques, il ne faut pas hésiter à faire de la publicité, car ces cours
sont en grande partie ce qui fait vivre le CCCTA.
Au total, seuls 10 cours sur 20 ont pu avoir lieu en 2015, faute de participants, car nous ne
démarrons jamais un cours à perte. Donc, en dessous de 4 participants le cours n’a pas lieu. A
partir de 5 participants, le CCCTA commence à gagner de l’argent. Il nous faut donc au moins
4 participants.
Les cours ayant bien fonctionné sont ceux de chromatographie gazeuse donnés par Denis
Rousseil, ceux de GC ou LC couplé à la spectrométrie de masse et donnés par Vittorio
Raverdino et enfin, ceux de chromatographie liquide donnés par Davy Guillarme.
Aucun des cours de GC, LC, GC-MS et LC-MS n’a été annulé cette année, par contre, il y a
eu extrêmement peu d’autres cours qui ont eu lieu et c’est vraiment dommage.

Pour 2016, il y a 3 nouveaux cours : 1 cours d’introduction à la toxicologie donné par Marc
Augsburger et 2 cours de RMN donnés par Pascal Mieville. De plus, le cours de LC-MS qui
durait trois jours a été splitté en 2 cours, le premier intitulé « introduction à la LC-MS » et le
second intitulé « développement de méthodes en LC-MS », car les gens ont parfois du mal à
se libérer 3 jours de suite.
Pour 2016, tous les cours auront lieu entre début mars et fin mai.
Relations avec la DAC (DAS ; division of analytical science). A l’époque du lancement des
cours en Suisse Romande, il existait déjà une organisation de cours de chimie analytique en
Suisse Allemande par la DAC.
Un partenariat a été trouvé afin de bénéficier de leur structure de diffusion. Ces dernières
années, les cours organisés par le ccCTA ont été moins couronnés de succès, mais
parallèlement les frais d’impression demandés par la DAC sont restés élevés. De plus, nous
avons remarqué que la plupart des participants s’inscrivent par le biais du site internet du
ccCTA, et non pas via la DAC. Cette année, afin de tester, le comité a élaboré sa brochure par
lui-même à un coût 15 fois moins élevé que ce qui était demandé par la DAS. Le comité
propose donc de rompre la relation de partenariat avec la DAS, en ce qui concerne les cours.
Denis Rousseil ainsi que Christian Staub sont d’avis qu’il faut distinguer la brochure et la
publicité sur les cours que l’on désire interrompre d’avec notre relation avec eux qu’il faudrait
continuer à soigner. En terme de visibilité, Christian Staub dit qu’il est important que
quelqu’un continue à siéger au comité de la DAS. Il s’y trouve de nombreuses personnes
importantes et des relations à soigner. Il est important pour savoir quelles sont les tendances
prises du point de vue analytique en Suisse orientale. Nous devrions y représenter l’arc
lémanique par notre présence à leur comité.
Marc Augsburger et Serge Rudaz expliquent que c’est à titre individuel que des membres du
comité du ccCTA ont précédemment siégé au comité de la DAC, et non à titre de représentant
du ccCTA.
Il faut séparer la partie de l’organisation des cours que l’on désire faire indépendamment de la
DAS et les bonnes relations que nous pourrions avec eux.
Laurent Wünsche précise qu’il serait judicieux de placer des annonces dans Chimia pour les
cours ainsi que pour les journées scientifiques.
Isabelle Kohler suggère de créer un groupe Linkedin du ccCTA pour inviter les gens aux
cours, créer des évènements et annoncer les journées scientifiques ou conférences grand
public.
Denis Rousseil suggère de faire un lien sur notre site vers les cours de la DAC et de leur
demander la réciproque.
L’Assemblée vote pour que le comité du ccCTA organise les cours indépendamment de la
DAS. Ceci est accepté à l’unanimité.

6- Election du comité
Marc Augsburger a décidé de se retirer du comité. Les autres membres se représentent tous,
de plus, un nouveau candidat se présente : Aurélien Thomas qui est Professeur assistant à
l’UCTF du CURML Lausanne. Nous avons 7 candidats pour 7 postes au maximum.
L’assemblée élit les 7 membres du nouveau comité à l’unanimité.
Le nouveau comité se compose donc de : Davy Guillarme, Jean-Luc Wolfender, Pascal
Mieville, Serge Rudaz, Patrick Edder, Aurélien Thomas, Lucie Dubugnon.
7- Divers
-

Serge Rudaz annonce que nous avons été approchés par Labotec (exposition annuelle
pour matériel et instruments de laboratoire) pour savoir si nous serions intéressé à
proposer des sessions ou animations scientifiques lors de leur exposition. Ceci pourrait
donner une excellente visibilité au ccCTA. Nous pourrions faire deux sessions de type
workshop. Ceci aurait lieu en avril 2016 à Lausanne.

La séance est levée à 19h15.
Lausanne, le 12.10.15
Lucie Dubugnon

