
 
 
 

Procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire 2008 
 
 
Date & lieu : Jeudi 18 septembre 2008 à la salle des conférences aux Diablerets 

 
Nombre de membres présent(e)s : 29 
 
La séance est ouverte par le Président, Christian Staub, à 17 h 30. 
 
1- Le PV de l'Assemblée Générale 2007 est accepté à l'unanimité des personnes présentes. 
  
2-  Synthèse du rapport du président  

- Les journées scientifiques 2008 s’annoncent très bien avec environ 100 inscriptions.  

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

   ces cours sont assurées désormais par Jean-Luc et Françoise Veuthey. Un grand merci   

   pour leur excellent travail.  

- Le ccCTA a soutenu en 2008 plusieurs jeunes chercheurs afin qu’ils puissent participer à des   

   congrès internationaux. Deux prix ccCTA ont été décernés en 2008, l’un à  Davy Guillarme   

   pour un montant de 3000 Frs et l’autre de 2000 Frs à Emmanuel Strahm  

- Le congrès TIAFT 2009 approche et il est déjà possible de s’y inscrire sur le site      

   www.tiaft2009.org.  

-La collaboration ccCTA/DAC se passe bien et des contacts réguliers ont lieu. 

-Le module de toxicologie analytique a connu un grand succès cette année avec 10   

  participants 

- Le site web du ccCTA  donne entière satisfaction grâce au travail d’Olivier Golaz. 

- Michel Pelletier a été admis comme membre d’honneur au ccCTA. 

- A la suite d’un changement dans sa carrière professionnelle, Lidia Avois a émis le désir   

   de quitter le comité du ccCTA. Nos vifs remerciements à Lidia.  

- 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 présente les comptes 2007. Le rapport de la trésorière est accepté. 

 



4- Rapport des vérificateurs des comptes 

     Le rapport des vérificateurs recommandent d’approuver les comptes 2007. 

 

5- Approbation des différents rapports 

     Les différents rapports sont acceptés à l’unanimité. 

 

6- Site web du ccCTA 

    Olivier Golaz présente les diverses fonctionnalités du site web du ccCTA. 

  

7- Cours de formation continue  

     Le bilan des cours pour 2007/2008 est très positif. Le programme 2008/2009 est prêt et les   

     informations sont sur le site web. 

 

8- TIAFT 2009 

     Christian Staub annonce que les inscriptions sont ouvertes et fait un état des lieux des   

     préparatifs de la manifestation.  

 

9- Assemblée générale 2009 

     A cause de TIAFT 2009, Il n’y aura pas de journées scientifiques 2009, mais une  

     Assemblée Générale sera tenue en septembre 2009. Les détails suivront. 

 

10- Admissions / démissions  

       A ce jour le ccCTA compte un total de 144 membres   

 

10- Divers 

     - Laurent Perrenoud est élu trésorier du ccCTA suite au départ de Lidia Avois du comité 

     - En septembre 2011 se tiendra à Genève le congrès HUPO de protéomique. Est attendu à  

       cette manifestation entre 2000 et 3000 participants. 

 

 La séance est levée à 18 h.30 

Genève le 23 juin 2009. 

Marc Fathi 


