
 
 
 
 

Procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire 2010 
 
 
Date & lieu : Jeudi 16 septembre 2010  au centre des congrès / Les Diablerets 

 
Nombre de membres présent(e)s : 25 personnes 
 
La séance est ouverte par le Président, Marc Augsburger, à 18 h  
 
1-Le PV de l'Assemblée Générale 2009 est accepté à l'unanimité des personnes présentes. 
 

2- Synthèse du rapport du président  
 
Trois événements marquants pour le ccCTA mettent en évidence l’essor et le dynamisme de 

la chimie et de la toxicologie analytique en Suisse romande : 

‐ Le bilan financier final du TIAFT 2009 est bon. Deux journaux (Forensic Science 

International (FSI) et Analytical and Bioanalytical Chemistry (ABC)) ont publié des 

numéros spéciaux avec les contributions des participants (les deux exemplaires seront 

remis à tous les membres du ccCTA). Les éditeurs invités étaient Prof Pierre Margot 

pour FSI et Prof Jean-Luc Veuthey pour ABC. 

‐ Mise en place d’un MAS en toxicologie par le SCAHT, qui accueillera des étudiants 

dès la rentrée 2010/2011. 

‐ Implication du ccCTA pour le congrès MSB 2012, qui aura lieu à Genève. 

En outre, il faut relever au crédit du ccCTA : 

‐ La formation continue organisée par le ccCTA connaît toujours du succès. 

‐ L’accord DAC – ccCTA va être rediscuté. 

‐ Le ccCTA a soutenu financièrement une dizaine de jeunes chercheurs pour des 

participations à des congrès internationaux. 

‐ Un prix ccCTA a été remis lors du congrès Chimiométrie. 

‐ Très bonne participation aux Journées Scientifiques 2010. Remerciements particuliers 

aux sponsors qui soutiennent cette manifestation. 



‐ Cette année un prix scientifique sera remis lors des Journées scientifiques, dont le 

règlement va être modifié, afin que le lauréat puisse présenter ses travaux lors des 

Journées scientifiques. 

‐ Le site internet du ccCTA est toujours bien tenu et à jour.  Le comité remercie 

chaleureusement Olivier Golaz pour le travail accompli. 

‐ Le président remercie le comité du ccCTA pour tout le travail effectué et rappel que 

pour l’année à venir, c’est Patrick Edder qui va prendre la présidence du comité. 

 

3-Rapport du trésorier  

    M. Perrenoud (trésorier) et M. Roubaty  (fiduciaire) présentent les comptes 2009.  

    Le rapport du trésorier est accepté. 

 

4-Rapport des vérificateurs des comptes 

   Le rapport des vérificateurs recommandent d’approuver les comptes 2009. 

 

5-Approbation des différents rapports 

   Les différents rapports sont acceptés à l’unanimité. 

 

6-Cours de formation continue  

    Mme Françoise Veuthey est présente à l’assemblée. Jean-Luc Veuthey tire un bilan positif   

   des cours pour 2009/2010. Le programme 2010/2011 est prêt et comportera 20 cours. Les  

   informations sont sur le  site web. Un nouveau cours sur l’interprétation des spectres MS est  

   au programme et sera animé par Jean-Luc Wolfender. Les flyers du nouveau programme    

   des cours est disponible et à disposition dans la salle. 

    

7-L’assemblée ratifie à l’unanimité la nomination de Serge Rudaz en tant que membre du    

    comité du ccCTA en remplacement de Jean-Luc Veuthey.   

 

8-Le congrès MSB 2012, soutenu par le ccCTA et qui réunira de 400 à 600 personnes, aura   

    lieu à Genève en février 2012. 

 

9-Journées scientifiques 2011  

     Elles auront lieu les 15 et 16 septembre 2011 aux Diablerets. 



8-Divers 

   -Proposition de mettre une enquête de satisfaction sur le site web.     

   -D.Roussseil propose d’avoir sur le site web une adresse postale officielle du ccCTA  

   -Au vu de sa bonne santé financière, le ccCTA pourrait attribuer plus de fonds de soutien.   

   -Sur proposition de Patrick Edder, acceptée à l’unanimité des personnes présentes, un prix   

    de 10’000  Frs est attribué à l’association Pharmelp. 

 

 

La séance est levée à 19 h. 

Genève le 9 mai 2011 

Marc Fathi 


