Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire 2016
Date & lieu : Jeudi 15 septembre 2016 au centre des congrès, Les Diablerets
Nombre de membres présent(e)s : 23 personnes
La séance est ouverte par le Président, Serge Rudaz, à 10h30
L’ordre du jour est le suivant:
1. Bienvenue
2. Acceptation du PV de l’assemblée générale 2015
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 2015
Le PV de l'Assemblée Générale 2015 est accepté à l'unanimité des personnes présentes.

3 – Rapports
a- Rapport du président
Lors de l’AG 2015, votre comité a été élu pour trois ans. Il est constitué de :
Président : Prof Serge Rudaz - Section des Sciences Pharmaceutiques - Université de Genève
Vice-Présidents :
- Dr Patrick Edder - Service de la consommation et des affaires vétérinaires, Canton de Genève.
- Prof. Jean-Luc Wolfender - Section des Sciences Pharmaceutiques - Université de Genève
Secrétaire : Dr Lucie Dubugnon - Institut de Chimie Clinique, Lausanne.
Trésorier : Dr Pascal Miéville - Service RMN, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne EPFL
Responsable Formation : Dr Davy Guillarme - Section des Sciences Pharmaceutiques - Université de
Genève
Responsable site internet - Prof. Aurélien Thomas - Unité de Toxicologie, CURML - Genève,
Lausanne

Le comité du ccCTA s’est réuni 7 fois au cours de la période 2015 – 2016, soit à Genève, soit à
Lausanne où notre secrétaire Lucie Dubugnon a eu la gentillesse de nous accueillir, soit via des
conférences téléphoniques.
Les points suivants ont notamment été abordés :
Les journées scientifiques connaissent toujours autant de succès, avec cette année particulière, celle
des 20 ans de notre association. Comme vous aurez l’occasion de le voir, le comité a souhaité marquer
cet anniversaire d’une pierre blanche à travers une série d’initiatives qui ont jalonné la période 20152016 et les journées scientifiques qui vont débuter dans quelques heures.
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 et de l’effort particulier
cette année puisque que pour la première fois, une augmentation de leur participation financière a été
demandée. Celle-ci a été bien accueillie, 10 sponsors ayant répondu présents grâce aux dynamisme de
notre responsable sponsors et vice-président, Patrick Edder. Serge Rudaz ne commente pas plus le
programme à venir afin de laisser la surprise aux participants.
Pour la promotion de notre association et l’amélioration de sa visibilité, notre association s’est
associée à un événement d’importance romande : le salon Lab Innovation qui s’est tenu à Lausanne les
13 et 14 avril 2016.
Afin de poursuivre l’effort de visibilité entrepris lors de ces dernières années, une après-midi de
conférences scientifiques a été proposée dans le cadre de ce salon sous le titre de « Les outils d'analyse
modernes : préparation d'échantillon, chromatographie, spectrométrie de masse et traitement de
données »
Grâce à la présence d’intervenants locaux (souvent enseignants pour le ccCTA), nous avons pu
démontrer que la notion de « compétence » présent dans le nom de notre association n’était pas un
vain mot.
Nous avons ainsi pu aborder des thèmes complémentaires qui ont permis de démontrer au public le
dynamisme existant au sein de notre association et dans l’arc lémanique.
Pour cet évènement, et grâce à notre trésorier Pascal Miéville nous avons passé commande de deux
magnifique présentoirs, ceux-là même qui se trouvent à l’entrée de cette pièce et qui désormais vont
accompagner tout évènement concernant le ccCTA.
En contrepartie, le salon nous a accordé une place de choix avec un stand dans le hall central du salon.
Nous avons pu ainsi distribuer nos flyers et présenter notre catalogue de cours. Ce stand, qui a été
principalement tenu par les membres du comité, a pu permettre à de nombreuses personnes de
découvrir nos activités.
Concernant les cours de formations, des nouveaux cours ont été proposés cette année et ont déjà
rencontré leur public, je laisse Davy Guillarme nous brosser le bilan de cette année écoulée dans son
rapport d’activité et tient déjà à le remercier vivement pour son implication ainsi que Véronique
Hauser Haldi, qui gère les inscriptions et l’organisation des cours.
Les cours de formation ont été passablement discutés durant cette période pour deux raisons.
La première raison a concerné les conséquences de la dénonciation de l’accord qui nous liait avec la
DAC. Nous en avions déjà discuté l’année passée lors de l’AG et nous avons pu constater qu’en
dénonçant cet accord, une brèche s’était ouverte. Ainsi la DAC a initié cette année des cours en langue
française en suisse romande qui se positionnent clairement sur le marché des formations déjà
proposées par le ccCTA. Le comité reste persuadé que la qualité et la diversité des cours proposés par
nos enseignants continuera à trouver un public et se réjouit aussi de cette saine concurrence.

Le déménagement de la Section des Sciences Pharmaceutiques sur le site du CMU aux HUG a
également passablement sollicité notre responsable formation, Davy Guillarme, qui a su proposer avec
beaucoup d’à-propos une nouvelle structure de financement permettant d’organiser des cours avec un
nombre réduit de participants et qui tienne compte des frais pouvant désormais exister pour les locaux
de formation. Dès l’année prochaine, des formations seront ainsi proposées à Lausanne, Morges et
Genève. Grâce au soutien du président de la Section des Sciences Pharmaceutiques et membre de
notre comité, Jean-Luc Wolfender, nous pourrons poursuivre nos réunions au sein des locaux de celleci et profiter de quelques supports administratifs.
J’en profite pour remercier tous les enseignants qui font de ces formations un succès régulier et la
principale source de financement de notre association. J’en profite également pour rendre hommage à
deux formateurs hors-pairs, qui nous ont accompagné pendant de nombreuses années et ont contribué
grandement au développement des sciences analytiques, le Prof. Remo Ciciarelli et le Dr Vittorio
Raverdino qui ont tous deux cessé leurs activités à la fin du présent exercice. Un grand merci à ces
deux collègues et amis du ccCTA.
Comme chaque année, le comité a évalué les demandes de subventions qui lui ont été transmises.
Cette année, plusieurs subventions ont été ainsi accordées :
§ Meeting « Chimiométrie » : prix pour la meilleure communication junior
§ Subvention de 4 participations à des meetings pour des doctorants et post-doc
§ Meeting « AFSEP » : prix pour posters et présentations.
La présentation du site internet a entièrement été retravaillée. On remerciera chaleureusement le travail
d’Olivier Golaz, en collaboration avec Aurélien Thomas et Pascal Miéville, qui vont nous permettre de
disposer d’ici début 2017 d’un site totalement repensé.
Finalement et après une lecture attentive des statuts, le comité a souhaité poursuivre son travail dans la
configuration actuelle. Pour la première fois depuis bien longtemps un président va enchaîner une
deuxième année. Grâce à la confiance renouvelée de votre comité, le Prof. Serge Rudaz va donc
garder la barre de notre association une année de plus, en remerciant une nouvelle fois, les amis,
sponsors et membres divers de notre association. Il se réjouit d’avance et remercie.

b- Rapport du trésorier et de la fiduciaire
Le trésorier Pascal Mieville présente la structure de financement et de dépenses de l’association ainsi
que les comptes 2015.
Les inscriptions des cours sont une source de revenu importante. Nous avons modifié le statut de
membre la première année qui ne donne plus droit à la même réduction sur les cours, de manière à
fidéliser les membres.
En 2015 : augmentation des cotisations des membres, grâce aux entrées financières mieux suivies
grâce aux BVR. On observe une augmentation des frais de comité car le repas du comité n’a pas été
fait en 2014 mais repoussé en 2015.
Compte d’exploitation : le résultat des cours est positif, on observe une augmentation de la fortune de
11'000 CHF.
Il y a une baisse des finances d’inscription (de 57'000 CHF à 43'000 CHF) et une réduction des
charges d’enseignements par plus de sous-traitances à l’interne. Ainsi nous obtenons un résultat
globalement positif sur l’organisation des cours. Il n’y a plus de versement du tiers du revenu des
cours à la DAC, ce qui augmente également la situation financière de l’organisation des cours.

La nouvelle facturation mise en place permet un meilleur suivi et d’être mieux à jour avec les
paiements. De ce fait, nous avons moins d’actifs et de passifs transitoires.
Ainsi, nous avons une augmentation du capital de 8’000 CHF pour un capital de 50’000 CHF.
Globalement le bilan de l’association est sain.
Proposition d’attributions aux fonds pour 2016 : nous maintenons les même attributions qu’en 2015.
Ceci implique une progression positive des comptes en 2016.
Question de l’assemblée : y a-t-il un budget préalable du perte et profit, et pourrait-on avoir une vision
de ce budget et du résultat en fin d’année ?
Laurent Geiser désire quitter son rôle de vérificateur des comptes, nous cherchons un nouveau
candidat.

c- Rapport des vérificateurs des comptes
Sandra Vargas lit le rapport des vérificateurs des comptes qui recommandent d’approuver les comptes
présentés pour 2015.
Le président remercie les vérificateurs des comptes. Laurent Geiser qui quitte ce rôle sera remplacé
par Christian Staub, élu par applaudissements de l’assemblée.

d- Discussion et approbation des différents rapports
Les trois rapports sont acceptés à l’unanimité.

4- Cours de formation
Pour l’année 2016, il y a eu 108 inscrits aux cours proposés par le ccCTA. Sur les 24 cours proposés,
13 ont eu lieu (> 4 participants). Les autres ont dû être annulés faute de participants.
Le nouveau cours de Marc Augsburger (Toxicologie) a très bien fonctionné (12 participants). Il
pourrait y avoir un nouveau cours : toxicologie 2 également proposé par Marc Augsburger. Les deux
cours de « validation de méthode » donnés par Serge et Julie ont aussi très bien fonctionné. Davy
Guillarme invite l’assemblée à proposer de nouveaux cours s’ils y voient un intérêt.
En 2017 nous aurons plusieurs changements dans le programme des cours. Vittorio Raverdino a
décidé d’arrêter les cours au sein du ccCTA. Les cours de LC-MS seront désormais donnés par Gaétan
Glauser (Université de Neuchâtel) et les cours de GC-MS seront assurés par Vincent Varlet (CHUV).
Remo Cicciarelli a également décidé d’arrêter de donner des cours au sein du ccCTA. Ses cours sur
l’échantillonnage et la spectroscopie atomique n’ont pas été remplacés (peu de public pour ces
thématiques).
Les cours ne pourront plus être assurés au sein de l’Université de Genève. Une bonne partie des cours
en 2017 sera donné à l’Hôtel de la Longeraie, à Morges.
Alain Tchapla remarque que le salaire d’un enseignant qui lance un nouveau cours et n’aurait que 3
personnes n’est pas encourageant pour l’enseignant qui a une grande préparation à faire. Le président
explique que le salaire de l’enseignant est fixé en accord avec lui.

Pascal Mieville propose une prime unique à l’enseignant à la mise en place d’un nouveau cours,
indépendante du fait de donner le cours.
Denis Rousseil propose d’informer les offices régionaux de placement de nos cours. Ceci pourrait
servir de « remise à niveau » des connaissances en chromatographie. Il s’agit de public intéressé à
divers domaines plus large : pharmacologie ou autre.
Pierre Bernard-Savary propose un cours de HPTLC unique ou segmenté.
Laurent Wunsche revient sur les cours offerts en suisse romande par la DAC. Il propose de trouver un
moyen de coordonner les choses, de manière à ne pas avoir à annuler des cours identiques des deux
côtés.
Serge Rudaz explique que la DAC propose des cours aux HES. Il estime que nous aurons des publics
différents et proposerons des enseignements différents. De notre coté, les discussions restent ouvertes
avec eux.
Sandra Vargas demande si nous avons un nombre maximum de participants de manière à assurer la
qualité des cours. Nous limitons généralement les inscriptions à environ 12 personnes.
Pierre Bernard-Savary demande s’il y a des cours pratiques. Le seul cours pratique offert est un cours
de RMN qui est proposé par Pascal Mieville.

5- Divers
Denis Rousseil demande si le ccCTA reviendra au salon Lab Innovation à Lausanne. Nous attendons
des nouvelles de leur part, s’ils nous sollicitent à nouveau.
La séance est levée à 11h40
Lausanne, le 3.11.16
Lucie Dubugnon

