Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire 2018
Date & lieu : Jeudi 13 septembre 2018 au centre des congrès, Les Diablerets
Nombre de membres présent(e)s : 19 personnes
La séance est ouverte par le Président, Serge RUDAZ, à 10h40
L’ordre du jour est le suivant :
1. Bienvenue
2. Acceptation du PV de l’assemblée générale 2017
3. Rapport
a. Rapport du président
b. Rapport du trésorier et de la fiduciaire
c. Rapport des vérificateurs des comptes
d. Approbation des différents rapports
4. Cours de formation
5. Divers

1- Bienvenue
2 - Acceptation du PV de l’Assemblée générale 2017
Le PV de l'Assemblée générale 2017 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 donc actuellement constitué de
Vice-Présidents :
Dr Patrick EDDER - Service de Protection de la Consommation
Prof. Jean-Luc WOLFENDER - Section des Sciences Pharmaceutiques - Université de Genève
Secrétaire // Dr Lucie DUBUGNON - Institut de Chimie Clinique
Trésorier // Dr Pascal MIEVILLE Responsable Formation // Dr Davy GUILLARME - Section des Sciences Pharmaceutiques Université de Genève
Prof. Aurélien THOMAS - Unit of Toxicology, CURML
Dr Olivier GOLAZ - Service de médecine de laboratoire – responsable du site internet

Le comité du ccCTA s’est réuni 8 fois au cours de la période 2017 – 2018, soit à Genève, soit à
Lausanne où notre secrétaire Lucie DUBUGNON a eu la gentillesse de nous accueillir, mais
également à l’aide de conférences téléphoniques.
Les points suivants ont notamment été abordés :
Pour la promotion de notre association et l’amélioration de sa visibilité, notre association s’est
associée à plusieurs événements d’importance.
Le premier est le congrès Forum labo à Lyon, 28 au 30 Mars 2018 – le ccCTA a organisé une session
toxicologie avec 120 préinscris mais seulement une 50aine de personne. De nombreux collègues
suisses y ont présenté des conférences de qualité et ont présenté une excellente image de la Suisse.
Davy GUILLARME a été modérateur. Cela s’est très bien passé. Beaucoup de sociétés étaient
présentes : RFMF, SFTA, etc. Il y a eu une très bonne interaction avec le public présent. Ce congrès a
été organisé avec Thierry GUERMONPREZ.
Le second était le congrès SFTA qui s’est organisé à Marseille du 28 au 30 Mars 2018, en
collaboration avec nos amis français. Afin de poursuivre l’effort de visibilité entrepris lors de ces
dernières années avec les sociétés poursuivant des buts similaires, un partenariat a été établi avec la
Société Française de Toxicologie Analytique (SFTA). Lors de ce congrès avec lequel le ccCTA était
partenaire pour la 3ème fois, nous avons été chargés d’organiser une après-midi de conférences
scientifiques autour de thématiques qui pourront mettre en évidence les compétences de certains
collègues et de notre région. Nous avons ainsi pu aborder des thèmes complémentaires qui ont permis
de démontrer à nos collègues français et autres le dynamisme existant au sein de notre association et
de l’arc lémanique. Un prix de la meilleure présentation orale a été offert par le ccCTA et attribué à
Julien DEGLON.
Concernant les cours de formations, des nouveaux cours ont été proposés cette année et ont déjà
rencontré leur public, je laisse Davy 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, ainsi que les nouveautés et les
changements prévus à la suite du départ de Julie SCHAPPLER vers de nouveaux horizons asiatiques.
A noter l’initiative auprès des apprentis qui a reçu un accueil extrêmement favorable, dont Davy va
nous expliquer plus tard le déroulement.
Le président en profite pour remercier tous les enseignants qui font que ces formations ont un succès
régulier et sont la principale source de financement de notre association, et pour également remercier
nos nouveaux formateurs, qui désormais nous accompagnent je l’espère pour de nombreuses années.
Comme chaque année, le comité a évalué les demandes de subventions qui lui ont été transmises.
Cette année, plusieurs subventions ont été ainsi accordées. Le comité a également accordé de
nombreuses subventions pour des participations à des conférences pour des doctorants et post-docs.
Les demandes sont acceptées pour tout jeunes chercheurs indépendamment du statut de doctorant ou
post-doc, n’hésitez donc pas à nous en transmettre.
Les travaux présentés à l’aide du soutien de notre association sont à disposition pour consultation dans
les archives du site web. On remerciera chaleureusement le travail d’Olivier GOLAZ, en collaboration
avec Aurélien THOMAS qui nous ont permis de disposer d’un site totalement repensé. A titre
personnel, Serge RUDAZ a eu le plaisir de rencontrer des scientifiques confirmés qui lui ont
témoignés leur reconnaissance d’avoir été primés par notre association.
Le comité a également accepté de faire un effort particulier dans le soutien aux jeunes chercheurs en
perspective du congrès ISC 2018 qui se tiendra à Cannes en septembre. Cet évènement majeur dans le
domaine des sciences séparatives sera en effet organisé par notre collègue et amis, Jean-Luc
VEUTHEY l’un des pères fondateurs de notre association en collaboration avec Didier THIEBAULT

et Valérie PICHON de l’ESPCI, tous deux bien connus pour avoir été orateurs lors de précédentes
journées scientifiques.
Serge RUDAZ passe la parole à Pascal MIEVILLE afin de présenter les comptes de notre association.

b- Rapport du trésorier et de la fiduciaire
Le rapport des comptes est présenté par Pascal MIEVILLE.
Les cours deviennent une partie du financement du ccCTA. Depuis trois ans, la proportion des entrées
d’argent provenant des cotisations et des dons est devenue plus importante. Les cours quant à eux
s’équilibrent, et leur rendement est un peu négatif, voire nul.
Les journées scientifiques deviennent positives, grâce à la participation de nos sponsors, et des
meilleures rentrées des paiements.
Pertes et profits. Un peu plus de cotisation, plus de dons (cotisations qui n’ont pas pu être attribuées à
une personne), le résultat est positif par rapport à 2016 ou le résultat était moins bon.
Le résultat des cours et un peu négatif, car il y une augmentation apparente du salaire des enseignants.
Les prestations d’enseignants auprès de tiers sont en diminution (p.ex. Rousseil). Les frais liés aux
cours augmentent car nous ne pouvons plus profiter des locaux de l’UNIGE mais devons tout louer à
la Longeraie à Morges. Le résultat final est légèrement déficitaire.
Graphiquement, on observe une variation des produits constantes depuis les dernières années, donc
c’est positif. Les charges des enseignants sont en faible augmentation mais restent dans une marge
raisonnable par rapport à la période 2009-2018, les frais sont plus ou moins stables.
La gestion semble donc saine et constante.
L’oscillation entre les rapports salaires/ produits augmente en fait car nous avons décidé de diminuer à
3 le nombre de personne minimales pour démarrer le lancement d’un cours (avant 4 inscrits au min).
Les chiffres observés sont explicables. Il faut décider si nous choisissons de garder cette manière de
favoriser le démarrage des cours ou si nous sommes plus stricts sur l’ouverture des cours pour
augmenter la rentabilité (et ne démarrer comme avant qu’à partir de 4 personnes). Dans les conditions
actuelles de trésorerie très positive, la recommandation du trésorier est de conserver cette politique.
L’attribution aux fonds est proposée avec un montant de 1000 CHF pour les divers prix et 1900 pour
le soutien aux conférences.
Au bilan : résultat positif. Le capital est toujours très élevé et en légère augmentation, proche de
84000. Il ne faut pas non plus thésauriser.
Le comité a décidé de mettre en place un système permettant les paiements en ligne qui permettra de
faire les versements des cotisations et participations aux cours / JS via une carte visa ou postcard.

c- Rapport des vérificateurs des comptes
Christian STAUB lit le rapport des vérificateurs des comptes qui recommandent d’approuver les
comptes présentés pour 2017, et d’en donner décharge au comité. Il remercie vivement le trésorier
pour la présentation claire et limpide des comptes, pour son travail transparent et d’une grande qualité
et l’en félicite.

Le président remercie les vérificateurs des comptes (Sandra VARGAS et Christian STAUB).

d- Discussion et approbation des différents rapports
Les rapports du Président, du trésorier, et des vérificateurs des comptes sont acceptés à l’unanimité.

4- Cours de formation
Le bilan des cours 2018 est présenté par Davy GUILLARME (DG).
En 2018, il y a eu 117 inscriptions, nombre stable par rapport aux 123 et 108 inscriptions enregistrées
en 2017 et 2016, respectivement. Sur les 20 cours proposés, 14 ont eu lieu (> 3 participants).








Le cours de LC-MS niveau 1 a de nouveau été dédoublé (14 participants)
Les cours annulés sont ceux d’introduction GC, introduction GC-MS, CCM, LC des protéines,
SFC, nouvelles tendances HPLC et analyse multivariée.
2 cours ont été lancés avec seulement 3 participants (analyse GC des composés volatils (VV)
et préparation d’échantillon (SR/JS)) – salaire des enseignants réduit.
Les cours de LC-MS donnés par GG ont bien fonctionné (14 et 13 personnes au MS4 et MS5).
Les cours de toxicologie organisés par MA ont bien fonctionné (8 et 12 personnes au TO1 et
TO2)
Les cours de validation de méthodes donnés par SR et JS ont bien fonctionné (8 et 11
personnes pour TD2 et TD3)
Les cours de LC donnés par DG ont bien fonctionné (7 et 8 personnes pour LC1 et LC2)

En Février 2018, le ccCTA a également proposé un cours gratuit pour les apprentis chimistes des
cantons de GE, LS et VS, dans les locaux de l’Université de Genève. Durant cette journée, Davy
GUILLARME a donné cours le matin sur la LC et GG a donné un cours l’après-midi sur le couplage
LC-MS. Des visites du laboratoire du CMU de 20-30 minutes le matin et l’après-midi ont été
organisées afin de montrer les instruments LC et MS, et faire le lien avec le cours théorique. Le
ccCTA a également payé aux apprentis le repas du midi (sandwichs, boissons et desserts) – coût
environ 500 CHF. Les participants étaient : 14 de GE, 29 du VS et 7 de LS, soit un total de 50
apprentis. Les questionnaires d’évaluation du cours ont été très positifs, de même que le retour des
responsables apprentis GE, LS et VS. Ceci a constitué une bonne publicité pour le ccCTA et a créé un
lien avec le VS, dont les habitants sont peu représentés dans nos cours.
Une de nos enseignantes (Julie SCHAPPLER) a quitté l’université de Genève. Elle donnait les cours
de PE, CE, TD2, TD3 avec Serge RUDAZ. Il a donc fallu trouver des solutions de remplacement :
• Le cours d’électrophorèse capillaire (CE) a été repris par Jean-luc VEUTHEY et sera donné à
GE avec démonstration des instruments de CE.
• Le cours de préparation d’échantillon (PE) a été repris par 2 nouveaux enseignants : Didier
ORTELLI (SCAV) et Emmanuel STRAHM (ICC) – Bienvenue à eux !
• Les 2 cours de validation de méthodes (TD2 et TD3) seront donnés par Serge RUDAZ seul.
Un nouveau cours de toxicologie avancé (TO3) sera proposé par Marc AUGSBURGER en
partenariat avec des intervenants spécialistes (toxicologie de l’environnement intérieur, toxicologie
industrielle…), mais pas avant 2020 (timing trop serré). En 2019, Denis ROUSSEIL donnera les cours
de GC-MS1 (introduction) et GC-MS 2 (analyse quali et quanti) qui revient au catalogue.
Le cours LC3 « nouvelles tendances en chromatographie » sera totalement revu par Davy
GUILLARME et J-L VEUTHEY, et intitulé « troubleshooting en HPLC et UHPLC ».
La grande majorité des cours se déroulera toujours à la Longeraie (Morges) à quelques exceptions
près.

Didier ORTELLI propose de faire un cours sur les changements de la nouvelle norme ISO 17025
2017. Ce cours est proposé par le SAS à 730.- /jour, il pourrait être relayé par le ccCTA sur notre
catalogue. Le comité en discutera.
Serge RUDAZ remercie Davy GUILLARME pour son excellent travail, ainsi que tous les membres de
leur présence, de leur soutien et de leur confiance et exprime sa plus vive gratitude au comité qui grâce
à son travail fabuleux permet à toutes et tous de développer les compétences en chimie et toxicologie
analytiques au sein de notre belle région.
En quelques années celle-ci est devenue un endroit qui compte : par exemple la densité de
Spectromètre de masse y est la plus élevée du monde, mais ceci n’a de valeurs que si des personnes
compétentes sont capables de les utiliser. Dans ce sens, le ccCTA reste un pilier de la consolidation
des qualités de nos laboratoires et nous ferons tout pour qu’il reste l’acteur des excellentes relations et
le formateur privilégié de nos laboratoires.

5- Election du comité 2019-2020
Membres du comité actuels sortants se représentent, sauf la démission reçue de Patrick EDDER. Une
candidature a été reçu de Didier ORTELLI.
Le nouveau comité est réélu à l’unanimité.
Patrick EDDER reste un ambassadeur de notre association au-delà de son engagement formel.

6- Divers
Le Président Serge RUDAZ termine son mandat après 3 ans et avec la proposition d’un nouveau
visuel pour le ccCTA. Ce logo a été proposé par Victor GONZALES.
Le site web est toujours tenu par Olivier GOLAZ qui nous aide beaucoup et qui est remercié par le
président pour son travail.
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.
L’augmentation de la participation financière demandée l’année passée a été reconduite. Une dizaine
de sponsors ayant répondu présents grâce au dynamisme de notre responsable sponsors, Patrick
EDDER et la souplesse de notre organisatrice Lucie DUBUGNON.
Finalement, Serge RUDAZ prend note avec une énorme satisfaction que nos journées scientifiques
connaissent toujours autant de succès, avec cette année un thème sur la spectrométrie de masse, qui
vont débuter dans quelques heures avec 112 participants…et grâce à notre networking, entre autres
Jean-Luc WOLFENDER qui nous a permis d’avoir Rudi (prix Paracelsus).
La séance est levée à 11h45
Lausanne, le 01.10.18
Lucie DUBUGNON

