
Procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 25 septembre 2003

Lieu : Eurotel Victoria- Les Diablerets /VD.

Nombre de membres présent(e)s : 35

La séance est ouverte par le Président, Christian Staub, à 19 h 30.

1- Le PV de l'Assemblée Générale 2002 est accepté à l'unanimité.

2-  Synthèse du rapport du président

    - Le CCCTA compte à ce jour 108 membres.

- Les journées scientifiques de septembre 2002 ont connu un grand succès :  80

   participants, ceux de 2003 s’annoncent tout aussi bien : 92 inscriptions.

- Les cours de formation continu ont connu un plein succès en 2003/2003.

    - Le CCCTA a pris en charge l’enseignement du module de toxicologie analytique

       dispensé dans le cadre du certificat d’études complémentaires en toxicologie (CECT) mis

       sur pied par le Réseau Lémanique de Toxicologie (LNT).

     - Le CCCTA  poursuit la finalisation de son  adhésion à l’AfSep, qui a pris du retard.

     - Chin Eap a manifesté le désir de quitter le comité. Un grand merci à tout ce qu’il a

       accompli pour notre association.

    -  Le rôle du CCCTA, défini selon l’article 2 des statuts, est pleinement rempli.

  Le CCCTA grandissant, il est important d’améliorer encore ses rouages ainsi que leur

  fonctionnement. Il appartiendra donc au comité de chercher des solutions durant les

  prochaines années.

    -   Le Président remercie les membres du comité pour leur travail.

3- Rapport de la trésorière

     Le rapport de la trésorière est accepté.

4- Rapport des vérificateurs des comptes

     Le rapport des vérificateurs des comptes est accepté.



5- Approbation des différents rapports

     Les différents rapports sont acceptés à l’unanimité.

6- Réélection du comité

    Le comité est réélu à l’unanimité. Il s’agit de :  Christian Staub (Président), Marc

    Augsburger (Vice-président), Lidia Avois-Mateus (Trésorière), Marc Fathi (Secrétaire),

    Jean-Luc Veuthey (Formation continue), Olivier Lassout (Site Web), et Patrick Edder

    (membre du comité).

7- Révision des statuts

     La révision proposée de deux articles des statuts est acceptée à l’unanimité.

8- Règlement concernant le Prix annuel du CCCTA

     Le règlement  proposée est accepté à l’unanimité.

9- Règlement concernant les demandes de subsides pour participation à des congrès

     Le règlement  proposée est accepté à l’unanimité.

10-Certificat d’études complémentaires en toxicologie (CECT)

      Laurent Rivier présente le programme du CECT , qui est organisé par le LNT. Il invite les

      membres à aller sur le site Web du LNT ( www.lnt.ch/cect.html) pour en savoir plus.

      Jean-Luc Veuthey demande que le nom du CCCTA ainsi que celui de l’Université de

      Genève apparaissent sur le programme de ce certificat.

11- Cours de formation continue

       Jean-Luc Veuthey présente le bilan très positif de 2001/2002 et 2002/2003.

       Le programme 2003/2004 est présenté avec ses nouveautés, notamment  la spectrométrie

      de masse. La brochure de ces cours est présentée et mise à la disposition des membres.

12- Site Internet

        Les membres sont invités à l'alimenter…

13- Admissions & démissions

      Le CCCTA compte 108 membres : 94 individuels, 12 ordinaires, 1 associé et 1 sociétaire.

      Il y’a eu 3 démissions cette année.

14- Pas de propositions individuelles ni de divers, la séance est levée à 20 h 30.

Genève le 17 décembre 2003.

Marc Fathi

http://www.lnt.ch/cect.html
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