
 
 
 
 

Procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire 2007 
 
 
Date & lieu : Jeudi 20 septembre 2007 à l’hôtel Classic, Leysin/VD. 

 
Nombre de membres présent(e)s : 23 
 
La séance est ouverte par le Président, Christian Staub, à 18 h 00. 
 
1- Le PV de l'Assemblée Générale 2006 est accepté à l'unanimité des personnes présentes. 
  
2-  Synthèse du rapport du président  

- Les journées scientifiques 2007 s’annoncent très bien avec plus de 100 inscriptions.  

- Les cours de formation continue connaissent un large succès. La gestion et l’organisation de  

   ces cours est assurée depuis une année par Jean-Luc Veuthey et le secrétariat du LCAP. 

- Le ccCTA a soutenu en 2007 plusieurs jeunes chercheurs afin qu’ils puissent participer à des   

   congrès internationaux. Deux prix ccCTA ont été décernés en 2007, l’un à  Julie Schappler  

   et l’autre à Stephan Bieri. 

 - Le ccCTA organisera du 23 au 29 août 2009 le congrès annuel de la TIAFT (The   

    International Association of Forensic Toxicology). 

- La situation financière du ccCTA est saine et la comptabilité à jour, merci bien à Lidia   

   Avois-Mateus. 

- Le site web du ccCTA a été entièrement refait, grâce à Olivier Golaz notre nouveau  

   Webmaster. 

- Le Président remercie l’ensemble des membres du ccCTA pour leur participation ainsi que    

   le comité pour son travail tout au long de l’année.   

 

3- Rapport de la trésorière 

     Lidia Avois-Mateus présente les comptes 2005 et 2006. Elle explique également les tâches   

     actuelles du trésorier maintenant qu’une fiduciaire s’occupe des comptes et cela depuis une  

     année. Le rapport de la trésorière est accepté. 

 

 



4- Rapport des vérificateurs des comptes 

     Le rapport des vérificateurs recommandent d’approuver les comptes 2005 et 2006. 

 

5- Approbation des différents rapports 

     Les différents rapports sont acceptés à l’unanimité. 

 

6- Site web du ccCTA 

     Les personnes présentes sont unanimes pour relever la qualité du site dans sa nouvelle   

     version introduite par notre nouveau webmaster Olivier Golaz, que l’assemblée remercie   

     vivement. 

 

7- Cours de formation continue  

     Le bilan des cours pour la période 2006/2007 est très positif. Le programme 2007/2008  

     est prêt, il y aura 17 cours au programme ; les « flyers » et la brochure de la DAC sont à   

     disposition.    

 

8- TIAFT 2009 

     Christian Staub présente la manifestation qui aura lieu du 23 au 29 août à Genève et qui va   

     réunir 500 participants. 

 

9- Admissions/démissions 

     En 2007, 13 nouveaux membres ont rejoint le  ccCTA qui compte un total de 153 membres   

     qui se compose de 14 membres ordinaires, 6  associés, 3 sociétaires et 130 individuels. 

 

10- Divers 

     - Les journées scientifiques 2008 auront lieu aux Diablerets les 18 et 19 septembre 2008. 

     - Serge Rudaz remercie le comité pour le soutien du ccCTA à la recherche.   

     - Romolo Ciccarelli remercie le comité pour le soutien apporté lors d’un congrès (prix du   

        meilleur poster). 

 

La séance est levée à 19 h. 

 

Genève le 3 juin 2008. 

Marc Fathi 


