
Procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 12 septembre 2002

Lieu : Eurotel Victoria- Les Diablerets

Nombre de membres présents : 35

La séance est ouverte par le Président, Christian Staub, à 19 h 45.

1- Le PV de l'Assemblée Générale 2001 est accepté à l'unanimité.

2-  Synthèse du rapport du président

- Vème journées scientifiques de septembre 2001:  54 participants, l'évaluation à la fin de ces

  journées était très bonne.

- Les VIème journées scientifiques organisées à Martigny du 19 juin au 21 juin 2002 en

collaboration de la SFTA (société française de toxicologie analytique), sur le thème de la

toxicologie clinique et médico-légale, ont connu un bon succès (101 participants).

- Pour les VIIème  journées, 80 participants sont annoncés. Le thème de la qualité étant très

       présent dans nos activités quotidiennes.

- Cours de formation continue :

   Une nouvelle convention pour une période d'une année a été signée avec la DAC. Le

   CCCTA prend en main les comptes des cours en français et obtiendra 49 % des bénéfices

   engrangés par ces cours.

  - Adhésion du CCCTA à l'Afsep

     L'Afsep est présentée aux membres du CCCTA avec une recommandation en faveur d'y

     adhérer.



Le président adresse ses remerciements à Laurent Rivier ,membre sortant du comité, pour

le travail accompli pour notre association ainsi qu'aux autres membres du comité.

3- Le trésorier présente son rapport. Pas de question de la part de l'assistance.

4- Le rapport des vérificateurs des comptes est présenté.

5- Les différents rapports sont acceptés à l'unanimité par l'Assemblée Générale.

6- Concernant le site internet, Olivier Lassout invite les membres à l'alimenter…

7- Olivier Lassout présente les cours du CCCTA/DAC  avec les perspectives pour

2002/2003. La brochure de ces cours est présentée et mise à la disposition des membres.

8- Le CCCTA compte 20 nouveaux membres et une démission.

9- Jean-Luc Veuthey présente l'AfSep à l'assemblée et explique les enjeux de l'appartenance

à cet organisme notamment l'ouverture à l'Europe et les avantages offerts à nos membres.

Après discussion, on passe au vote. L'Assemblée Générale par 33 voix pour, une contre et

une abstention, donne son accord de principe au comité pour l'adhésion à l'AfSep.

10- Pour remplacer Laurent Rivier au sein du comité du CCCTA, Christian Staub propose la

candidature de Lidia Avois-Mateus pour une année. L'Assemblée Générale accepte cette

proposition. Patrick Edder est nommé membre observateur au sein du comité pour une

année.

11- Pas de proposition individuelle ni de divers.

La séance est levé à 20 h 30.

Genève le 25 novembre 2002

Marc Fathi


