
 
 
 
 

Procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire 2005 
 
 
Date & lieu : Jeudi 15 septembre 2005 à l’Eurotel Victoria- Les Diablerets /VD. 

 
Nombre de membres présent(e)s : 21 
 
La séance est ouverte par le Président, Christian Staub, à 18 h 15. 
 
1- Le PV de l'Assemblée Générale 2004 est accepté à l'unanimité des personnes présentes. 
  
2-  Synthèse du rapport du président  

- Le CCCTA compte à ce jour 131 membres. 

- Les journées scientifiques de septembre 2005 sur le thème *Quoi de neuf en dix ans ?*  

  ont connu un vif succès avec plus de 110 participant(e)s. 

- Un prix ccCTA 2005 a été décerné à Christophe Saudan de Lausanne. 

- Le ccCTA a soutenu plusieurs jeunes chercheurs et chercheuses en 2005 par des  

   subventions pour  participation à des congrès.  

- Les cours de formation continue ont connu un large succès en 2004/2005. 

- Le ccCTA a participé en 2005 à l’enseignement du module de toxicologie analytique     

  dans le cadre du 2 ème certificat  d’études complémentaires en  toxicologie (CECT).  

 - 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 moins une abstention  

 

 



6- Cours de formation continue  

Le bilan des cours pour la période 2004/2005 est très positif. Le programme 2005/2006 est  

prêt. Les suggestions de cours sont les bienvenus. Jean-Luc Veuthey rappelle la gratuité de 

ces cours pour les apprenti(e)s ,les stagiaires et les diplômants des laboratoires membres du 

ccCTA. 

 

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

C. Staub fait le bilan du module qui vient de se terminer et qui est très positif. Pour 2007 le 

ccCTA sera à nouveau en charge du module de toxicologie analytique. Un livre sur le contenu 

des cours sera édité. 

 

8- Site Internet 

Olivier Lassout rappelle les fonctionnalités du site WEB du ccCTA. Patrick Edder propose 

d’y afficher les cotisations pour être membre du ccCTA dans les différentes catégories.    

Christian Staub encourage les membres à alimenter le site.   

 

9- Admissions/démissions 

12 nouveaux membres et pas de démission.  

Le ccCTA compte à ce jour 12 membres ordinaires, 2 membres associés, 1 membre sociétaire 

et 116 membres individuels. 

  

10- Divers 

Jean-Luc Veuthey informe l’assemblée générale sur la possibilité d’avoir une édition spéciale 

dans Chimia pour des articles émanant des membres du ccCTA. Les articles sont acceptés en 

4 langues. Romolo Cicciarelli propose d’y inclure des résumés des conférences organisées 

par le ccCTA. 

 

-Pas de propositions individuelles, la séance est levée à 19 h 00. 

 

Genève le 7 juin 2006. 

Marc Fathi 


