
 
 
 
 

Procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire 2014 
 
 
Date & lieu : Mardi 2 septembre 2014 au centre des congrès / Les Diablerets 

 
Nombre de membres présent(e)s :  25 personnes 
 
La séance est ouverte par le Président, Patrick Edder, à 18 h  
 
L’ordre du jour est le suivant: 

1. Bienvenue 
2. Acceptation du PV de l’Assemblée générale 2013 
3. Rapport du président 
4. Rapport du trésorier et de la fiduciaire 
5. Rapport des vérificateurs des comptes 
6. Approbation des différents rapports 
7. Membre honoraire 
8. Election d’un nouveau membre du comité  
9. Cours de formation continue 
10. Divers 

 
1- Bienvenue 
 
2 - Acceptation du PV de l’Assemblée générale 2012 
 
Le PV de l'Assemblée Générale 2013 est accepté à l'unanimité des personnes présentes. 
 
3- Rapport du président  
 
Au cours de la période 2013-2014, le comité du ccCTA s’est réuni 4 fois. Les travaux du 
comité se sont axés essentiellement sur les organisations des évènements scientifiques et sur 
la poursuite de la réflexion concernant nos cours de formation. 
 
Les journées scientifiques 2013 sur le thème "Métabolites, de l'analyse à la toxicologie" ont 
connu un beau succès avec un programme de qualité qui a été suivi par une centaine de 
participants. Grâce à nos sponsors, qui nous soutiennent maintenant depuis de nombreuses 
années, le comité parvient à vous proposer cet évènement à un prix très attractif. Toutefois, 
l'état de nos finances nous a amené à augmenter légèrement nos tarifs pour cette année. Pour 
cette édition 2014 dédiée au  thème de l'analyse des macromolécules, nous avons 
malheureusement dû modifier nos dates, un mardi et mercredi, même si nous observons une 
affluence de plus de 80 personnes, nous reviendrons à l'habitude dès 2015 avec des JS qui 
auront lieu les jeudi et vendredi 3-4 septembre. 
 



En mars 2014, le comité a organisé en partenariat avec la Société Chimique de Genève (SCG) 
une conférence grand public sur le thème  « Les experts sous le regard de la police 
scientifique ». Cette conférence, donnée à Sciences II, a été un très grand succès, a fait salle 
comble avec plus d'une centaine de participants. Pour rappel, le but de ces conférences est de 
faire connaître notre domaine d'activité et notre association en visant un public aussi large que 
possible. Le contenu scientifique de ces conférences doit être accessible pour un public non 
spécialisé et est donc adapté en conséquence. Nous prévoyons une nouvelle conférence grand 
public pour 2015 sur le thème des fraudes alimentaires. De plus amples informations vous 
parviendront dans le début de l'année 2015. 
 
Comme mentionné dans mon introduction, nous avons poursuivi cette année notre réflexion 
sur la formation. Nous vous exposerons par la suite avec plus de détails les résultats de 
l'exercice 2014, mais nous observons une diminution importante du nombre de participants à 
nos cours de formation, et par conséquent au nombre de cours pouvant être effectivement 
donnés sachant qu'il faut au minimum 4 participants pour que le cours ne soit pas à perte 
financièrement. Nous réfléchissons donc à améliorer notre offre de cours de formation et à 
redynamiser ce secteur. Dans ce but, nous avons identifié plusieurs points de réflexion :   

1. la redéfinition de notre public cible qui a changé au cours de ces 10-15 dernières 
années,  

2. l'extension de notre offre au bassin lyonnais et à la France voisine,  
3. la création de nouveaux cours répondant mieux aux besoins actuels,  
4. la création éventuellement de facilités pour les grandes entreprises et l'industrie, 
5. l'obtention d'une meilleure reconnaissance de nos cours.  

 
Afin d'obtenir le maximum d'éléments pertinents, un sondage a été envoyé auprès de tous nos 
membres. Malheureusement, seules 4 personnes y ont répondu. Nous envisageons aussi 
d'organiser une table ronde avec les enseignants. Ce thème est extrêmement important pour le 
CCCTA, car il correspond à un des principaux buts de notre association et permet de financer 
la plupart de nos autres activités !! 
 
C'est un vaste chantier qui a été ouvert et qui nous occupera vraisemblablement encore ces 
prochaines années.  
 
Le Comité a également clarifié ses relations avec l'AFSEP et le Club lyonnais de 
chromatographie. Contrairement à ce qui était indiqué sur notre site web, nous ne sommes 
formellement pas affiliés à l'AFSEP. Nous avions des accords oraux, mais l'organisation de 
l'AFSEP a évolué et il faudrait soit verser une contribution importante soit avoir une 
comptabilité centralisée, ce que nous refusons. Pour l'instant, les membres du CCCTA n'ont 
donc pas droit aux tarifs réduits pour SEP. Idem pour le Club Lyonnais et les 3 Journées 
scientifiques qu'ils organisent. Toutefois, afin de promouvoir nos cours, le comité a demandé 
au Club Lyonnais de diffuser notre offre de formation et de faire un peu de pub en 
contrepartie du droit de pouvoir bénéficier du tarif "membre CCCTA". 
 
Cette année le ccCTA a été associé à un congrès SFTABLT-SOHT qui a eu lieu du 11 au 13 
juin 2014 à Bordeaux. Ce congrès a eu beaucoup de succès, tant du point de vue du nombre 
de participants, de la qualité scientifique des débats, que des programmes sociaux. L’audience 
était internationale, impliquant une bonne visibilité de notre association.  
 



Le ccCTA a subventionné des prix pour des meilleures présentations (affiches et présentations 
orales) lors de ces deux événements, ainsi qu’une aide pour les jeunes chercheurs de l’AFSEP 
pour le congrès SEP 2014.  
 
Cette année, le ccCTA a contribué au soutien de 2 jeunes chercheurs pour des conférences 
orales dans des congrès internationaux. Le comité a également reçu une candidature pour le 
prix ccCTA et ce dernier sera remis demain.   
 
Nous avons également entrepris le relookage de notre site internet sous la houlette de Olivier 
Golaz, fidèle webmaster que je profite de remercier pour tout son travail. Une nouvelle 
maquette est en cours et nous ne manquerons pas de vous informer quand elle sera mise en 
production. 
 
Si le président a le devoir dans son rapport de parler du passé, j’ai aussi le privilège de vous 
parler du programme des réjouissances 2015, qui comprendront une conférence grand public 
et des journées scientifiques (nos 19 èmes) et je signale que Genève accueillera HPLC en juin 
2015. Par ailleurs, une nouvelle édition du Food Sciences Meeting aura lieu à Neuchâtel en 
juin 2015 sur le thème de l'authenticité des denrées alimentaires. Le CCCTA s'y associera 
vraisemblablement. 
 
Je souhaite encore rappeler la formation du MAS en toxicologie du SCAHT et demander à 
chacun de nos membres de soutenir et promouvoir cette formation. 
 
En tant que président, je tiens à remercier le comité du ccCTA pour tout le travail effectué et 
particulièrement l'investissement de notre secrétaire, Lucie, et de notre trésorier, Pascal. 
 
Cette année est aussi un moment particulier pour le CCCTA et notre comité. Comme vous 
avez pu le voir à l'OJ, un membre du comité nous quitte. C'est avec une certaine émotion que 
le comité prend congé de Christian Staub. Christian est le dernier membre fondateur du 
CCCTA encore actif dans le comité du CCCTA. Il a décidé cette année de quitter ses 
fonctions au comité après près de 19 ans de dévouement pour notre association. Le CCCTA 
lui doit énormément et je souhaite le remercier très vivement et chaleureusement pour tout ce 
qu'il nous a donné, en force de travail, mais bien évidemment et surtout dans l'amitié qu'il 
nous a accordée toutes ces années. J'aurai encore l'occasion de le remercier encore plus 
officiellement demain. 
 
Comme d'habitude, la présidence va tourner dès la fin de ces Journées scientifiques 2014 et je 
termine donc mon année de présidence en passant le témoin à Marc Augsburger pour l'année 
qui vient à qui je souhaite une très bonne cuvée 2014-2015. 
 
 
4- Rapport du trésorier  
 
Le trésorier Pascal Miéville présente les comptes 2013. Nous observons une érosion des 
cotisations des membres pour cause d’envoi d’email pour demander le paiement des 
cotisations au lieu de lettres.  
 
En ce qui concerne les journées scientifiques, les frais hôteliers augmentent chaque année et le 
déficit annuel est creusé. Les journées scientifiques sont possibles grâce à nos sponsors.  
 



Deux soutiens de 4500 CHF chacun ont été accordés en 2013 au First Swiss food meeting et 
au SOHT, qui ont creusé le déficit. Ainsi nous observons un exercice 2013 négatif.  
 
En ce qui concerne les cours du ccCTA : nous avons une faible augmentation des apports 
financiers qui est non significative relativement au montant que les cours rapportaient les 
années précédentes. Les frais d’organisations augmentent et notamment les frais de repas qui 
sont importants. Jusque là les cours étaient les entrées principales et maintenant ce sont les 
cotisations des membres qui diminuent cependant elles aussi.  
 
Attribution aux fonds : le comité propose d’attribuer 1500 CHF pour le prix ccCTA et 3000 
CHF pour les subventions des participations à des congrès. De plus, le trésorier propose de 
passer aux BVR par un logiciel de la poste (ESR light) pour améliorer le suivi des paiements. 
 

5- Rapport des vérificateurs des comptes 
 
    Le rapport des vérificateurs recommande d’approuver les comptes 2013. 
 
6- Approbation des différents rapports 
 
    Les différents rapports sont acceptés à l’unanimité. 
 
7- Membre honoraire  
 
Christian Staub, membre fondateur du ccCTA, est nommé membre honoraire par acclamation 
et est remercié pour ses années d’excellent service au sein du comité. 
 
8-  Election d’un nouveau membre du comité  
 
La candidature de Davy Guillarme est proposée comme nouveau membre du comité, il 
reprendra la partie concernant l’organisation des cours. De plus, le comité s’adjoint la 
présence d’un membre invité en la personne de Michel Rossier. Ces deux candidatures sont 
acceptées à l’unanimité par l’assemblée générale.  
 
9- Cours de formation continue  
 
Christian Staub fait le bilan récapitulatif des cours organisés par le ccCTA. Nous avons eu 20 
cours programmés, 14 cours organisés, 6 cours annulés. 100 participants aux cours, en 
moyenne 7.1 par cours. La participation a diminué par rapport à l’année passée (100 contre 
120 l’année précédente). Au hit parade des cours nous trouvons : Validation de méthode 1 et 
2, GC2F choix technologiques et troubleshooting.  Cette année, un nouveau cours a été 
proposé GC4f : stratégie analytique pour l’analyse des composés volatiles et des gaz. Deux 
nouveaux cours seront proposés l’année prochaine sur « une initiation à l'analyse 
multivariée » et  « une introduction à la chromatographie en phase supercritique (SFC) ». 
Christian Staub remercie Véronique Hauser-Haldi de sa gentillesse et de son travail. 
 
10-Divers 
 

- Denis Rousseil propose d’augmenter le prix des cours afin de mieux couvrir les frais 
globaux (notamment les frais de repas).  



- Denis Rousseil recommande de référencer le nouveau site de manière à ce que les cours 
du ccCTA soient trouvés de manière efficace. Il propose aussi de proposer les cours 
directement aux entreprises de manière ciblée. 

- Didier Ortelli suggère de proposer un cours en dehors de la technique pure, par exemple 
de toxicologie générale (introduction à la toxicologie basique). Il suggère de créer des 
cours de niveaux différents, une introduction basique en MS sans équations, et par 
contre des cours plus spécialisés.  

- Serge Rudaz précise que le comité devra cibler le public à nouveau.  
- Patrick Edder constate que les membres réguliers ne sont pas nombreux et encourage les 

gens à promouvoir les membres individuels.  
- Vittorio Raverdino précise qu’il faut améliorer l’orientation du public afin que les cours 

soient mieux adaptés aux gens. 
 

La séance est levée à 19 h. 
 
Lausanne, le 6 septembre 2014 
Lucie Dubugnon 


