
 
 
 
Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire 2020 
 
 
Date & lieu : Jeudi 17 septembre 2020 à 10h30 sur Zoom 
 
Nombre de membres présent(e)s : 20 personnes 
 
La séance est ouverte par le Président, Aurélien Thomas, à 10h30 
 
Ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire 2020 

1. Bienvenue 

2. Acceptation du PV de l’assemblée générale 2019 (Disponible sous https://www.cccta.ch/) 

3. Rapports 

a. Rapport du président 

b. Rapport du trésorier et de la fiduciaire 

c. Rapport des vérificateurs des comptes 

d. Approbation des différents rapports 

4. Cours de formation 

5. Distinction ccCTA 2020 

6. Nomination de membres honoraires 

7. Divers 

 
1 - Bienvenue 
 
Aurélien Thomas souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes et précise que la tenue de l’AG 
sur Zoom offre les meilleures conditions dans la situation actuelle, Serge Rudaz et Aurélien Thomas en 
seront les co-animateurs. 
Aucun participant n’ayant de point supplémentaire à ajouter à l’ordre du jour, Aurélien Thomas poursuit l’AG. 
 
 
2 - Acceptation du PV de l’Assemblée générale 2019 
 
Le PV de l'Assemblée générale 2019 est accepté à l'unanimité des personnes présentes. 
 
 



3 – Rapports 
 

a- Rapport du président 
 
Pour rappel, le comité a été élu lors de l’AG 2018 pour une période de 3 ans, il devra donc être réélu en 
2021. 
Pour des raisons de charges professionnelles importantes, le Prof. Jean-Luc Wolfender est devenu membre 
invité, le Dr Davy Guillarme le remplace en tant que vice-président. 
Le comité est constitué comme suit : 

Président : Prof. Aurélien Thomas - Unit of Toxicology, CURML 

Vice-Présidents : 
Dr Davy Guillarme - Section des Sciences Pharmaceutiques - Université de Genève 
Prof. Serge Rudaz - Section des Sciences Pharmaceutiques - Université de Genève 
Secrétaire : Dr Lucie Dubugnon - Institut de Chimie Clinique 
Responsable Formation : Dr Davy GUILLARME - Section des Sciences Pharmaceutiques - Université de 
Genève 
Responsable relations externes : Dr Pierre Lescuyer - Service de médecine de laboratoire – HUG 
Trésorier : Dr Pascal Miéville – EPFL 
Responsable communication : Dr Didier Ortelli – SCAV - Etat de Genève 
Membre : Dr. Sandra Rabello-Vargas – SECOE – Etat de Genève 
Membre invité : Prof. Jean-Luc Wolfender - Section des Sciences Pharmaceutiques - Université de Genève 
Administratrice : Mme Véronique Hauser Haldi – Faculté des Sciences – Université de Genève 
Webmaster : Dr Olivier Golaz - Laboratoire de chimie clinique des urgences - HUG 
 
Le comité du ccCTA s’est réuni 10 fois en séance au cours de la période 2019 – 2020, notamment au CMU 
à Genève et sur Zoom. De plus, 3 autres réunions administratives regroupant une partie du comité ont eu 
lieu à Genève au SCAV à Genève et sur Zoom. Ces réunions administratives ont pour but d’améliorer la 
gestion des membres, de la trésorerie et du nouveau site ccCTA, ainsi que le développement administratif 
avec le nouveau poste administratif occupé par Véronique Hauser Haldi. 
 
Durant cette année marquée par la pandémie, les travaux du comité ont été impactés mais le 
développement du ccCTA continue néanmoins, avec une gestion équilibrée des coûts. 
 
L’organisation des Journées Scientifiques a dû être réadaptée et réfléchie au fur et à mesure de l’évolution 
de cette situation compliquée qui n’a finalement pas été favorable, et donc, pour le bien-être de toutes et 
tous, la décision a été prise à contrecœur et à regret d’annuler les JS de cette année. 
 
Pour la promotion de nos activités, notre association s’est associée à divers évènements durant cette année 
écoulée, certains ont été reportés ou organisés en virtuel. 
 
Le ccCTA a soutenu le congrès Chimiométrie 2020 à Liège du 27 au 29 janviers 2020. Cet important 
congrès rassemble universitaires et industriels, théoriciens et expérimentateurs, afin de faire le point sur les 
avancées de la Chimiométrie et de promouvoir l'utilisation de la Chimiométrie dans divers domaines tels que 
l’agronomie, la chimie et les sciences du vivant notamment. 
Grande participation et succès de l’UniGE avec Julien Boccard et Serge Rudaz qui ont proposé un workshop 
sur la métabolomique avec plus de 20 participants. Serge Rudaz et Santiago Codesido ont présenté leurs 
travaux, ce dernier a reçu le second prix de jeune chimométricien pour un exposé intitulé « Interpretable 
class prediction in metabolomics: Bayes meets PLS trees ». 
 
Le congrès MSB 2020 prévu à St Malo devait se tenir initialement du 5 au 8 Avril 2020, a été reporté du 27 
au 30 septembre 2020, pour finalement être reprogrammé sous forme de visioconférence en raison de la 
pandémie. Ce symposium en virtuel offre un programme complet avec 80 présentations orales et plus de 90 
posters. Serge Rudaz en tant que co-organisateur précise que tout le monde est bienvenu aux réunions 
virtuelles (forme qui sera peut-être une tendance pour le futur ?). Les modalités et frais d’inscriptions se 
trouvent sur le site du congrès. 
 
Le congrès CAC2020 à Chamonix (18ème conférence de chimiométrie en chimie analytique) prévu du 21 au 
26 juin 2020 a été reporté en 2021. 
 



Le ccCTA devrait participer au Forum Labo 2020 à Lyon, prévu en mars mais reporté les 7 et 8 octobre 
prochains, salon des professionnels du Laboratoire, avec orateurs, réunions et présentation de stands. 
Pierre Lescuyer informe que le format est en discussion avec l’organisateur, une orientation se profile vers 
une organisation mixte en présentiel et virtuel. https://www.forumlabo.com/ForumlaboLyon/index.php 
 
Les cours de formation : 
Cette année, les cours ont été fortement impactés, Davy Guillarme y reviendra dans son rapport d’activité. 
Aurélien Thomas le remercie vivement pour sa gestion, avec l’aide de Véronique Hauser Haldi. 
 
Il est important de rappeler que ces cours sont une vitrine pour notre association, et dans cette optique, le 
ccCTA va se mobiliser pour l’organisation des cours de la prochaine session et s’excuse pour les 
annulations de cette année. 
 
Les journées Scientifiques : 
Le comité poursuit son désir d’alterner régulièrement les thèmes des JS en se basant sur les 2 thèmes 
principaux du ccCTA, c’est-à-dire les sciences analytiques et la toxicologie. 
Malgré la situation difficile de cette année, 60 participants étaient inscrits, ce nombre est cohérent par 
rapport aux années précédentes. 
Ce soutien motive le ccCTA qui va travailler à l’organisation des JS en 2021 aux Diablerets, soit en reportant 
le programme prévu en 2020, soit en mettant en place des évènements particuliers pour la 25ème édition des 
JS. Ces projets seront discutés en comité, selon l’évolution de la situation. 
 
Aurélien Thomas passe la parole à Pascal Miéville pour la présentation des comptes de notre association. 
 

b- Rapport du trésorier 
 
Le rapport des comptes est présenté par Pascal Miéville qui remercie Sandra Vargas et Véronique Hauser 
Haldi pour leur aide. 
 
L’année 2019 a été une année déficitaire. 
Les cours suivent une bonne évolution et représentent la principale entrée. Les sponsors ont moins 
contribué aux Journées Scientifiques 2019. 
L’augmentation des sorties est expliquée par le salaire du nouveau poste administratif. 
 
Plus en détails, nous observons : 
Un bénéfice CHF 2'200.-provenant des inscriptions aux cours qui sont en augmentation. 
Les charges augmentent mais les formations continues présentent néanmoins un bénéfice, ce qui est 
encourageant quant au choix du programme des cours. L’apport des cotisations reste stable mais celui des 
dons et sponsors diminue. 
3 postes nouveaux représentent une augmentation des sorties : 

- Frais de salaire 
- Dépenses ponctuelles pour le nouveau site 
- Frais de conférences ISO CEI 

 
Bilan déficitaire de CHF 4'280 avec une attribution virtuelle des fonds de CHF 4'100.- 
 
Au bilan actif, l’association dispose de CHF 75'985 et de CHF 73'000.- de fonds propres. 
La situation n’est pas critique mais cette tendance à la baisse est à prendre en considération et d’en suivre 
l’évolution. 
La question de l’imposition se pose sur la fortune et le chiffre d’affaire. Pascal Miéville a pris rendez-vous 
avec un juriste à l’Etat de Genève pour l’évaluation d’une exemption d’impôts pour notre association pouvant 
présenter un intérêt public. 
Enfin, la charge administrative est en augmentation avec le poste d’administratrice mais ce poste est 
essentiel pour le suivi des membres et de la trésorerie. Il serait important d’ajuster les entrées pour absorber 
cette différence d’environ CHF 5'000.-/an. 
 
Pour l’évolution en 2020, une forte réduction d’entrées est à prévoir mais difficile actuellement de confirmer 
si l’impact sera négatif ou positif. 
 
Le ccCTA va bénéficier d’une aide du canton (l'Office cantonal de l'emploi) sous forme d’indemnités de 
réduction de l'horaire de travail (RHT) pour les charges liées au poste administratif. 
 
Les finances du ccCTA sont saines. 



Aurélien Thomas remercie Pascal Miéville pour son rapport et l’AG se poursuit car il n’y a pas de questions. 
 
Pascal Miéville passe la parole à Alexander Scherl et Christian Staub, vérificateurs des comptes. 
 

c- Rapport des vérificateurs des comptes 
 
Alexander Scherl et Christian Staub présentent le rapport des vérificateurs des comptes. Les pièces 
comptables fournies par Sandra Vargas ont été vérifiées en totalité et ont permis de vérifier des comptes 
exacts, transparents, clairs et bien classés. Alexander Scherl remercie Pascal Miéville et Sandra Vargas et 
recommande d’approuver les comptes présentés pour 2019. 
 
Le président remercie les vérificateurs des comptes, Alexander Scherl et Christian Staub. 
 
 d- Approbation des différents rapports 
 
L’AG valide les rapports sous cette forme et les rapports du Président, du trésorier, et des vérificateurs des 
comptes sont acceptés à l’unanimité. 
 
Le Président cède la parole à Davy Guillarme. 
 
 
4 - Cours de formation 
 
Le bilan des cours 2020 est présenté par Davy Guillarme. 
Lors de cette année particulière, les cours, planifiés de mars à mai, ont été très impactés. Sur 21 formations 
proposées, 3 ont eu lieu début mars avant le confinement, un cours donné par Denis Rousseil « Introduction 
à la GC » et deux cours donnés par Serge Rudaz « Validation de méthodes I et II », avec peu de 
participants à cause de la situation déjà problématique. 
Tous les autres cours ont dû être annulés, avec 69 inscrits début mars, baisse d’inscription due à la 
pandémie (100 inscrits en temps normal à cette période de l’année). 
Le nouveau cours TD4 « De la Validation à l’Incertitude de Mesure » suite des cours TD2 et TD3, donné par 
Serge Rudaz et Jean-Marc Roussel, rencontrant un grand succès a été maintenu en 2020 mais déplacé en 
novembre. 
Le report des autres cours présentait le risque d’avoir trop peu d’inscriptions pour la session prochaine au 
printemps 2021. 
 
Changements dans le programme des cours en 2021 
Nouveau cours prévu en 2021 : BIOL1 « Introduction à la biologie moléculaire et aux approches analytiques 
de génétique », offrant un intérêt lié à l’actualité, sera donné par Sébastien Lenglet (CURML) et Jean-Louis 
Blouin (SMG/HUG). Cette formation sort du cadre habituel avec un axe orienté plus biologie et notions de 
bases et permettra d’attirer un nouveau public. Il s’agit d’un cours « test » et selon le succès rencontré, 
d’autres cours dans ce nouveau domaine pour le ccCTA pourront être organisés. 
 
Le cours CE1 « Electrophorèse Capillaire » donné par Jean-Luc Veuthey ne sera plus proposé et sera sorti 
du catalogue en 2021. 
 
Le cours CCM1 donnée par Pierre-Bernard Savary n’ayant pas trouvé son public en 4 ans est également 
sorti du programme 2021. 
 
La majorité des cours auront lieu à La Longeraie à Morges, exceptés les cours « Traitement de données 
(TD) » qui sont prévus dans les salles informatiques à Uni Carl-Vogt. 
 
Pour l’année 2021, Davy Guillarme demande de faire de la publicité pour ces formations continues et reste 
ouvert à toute proposition/idée pour de nouveaux cours. 
 
La brochure du programme des cours 2021 n’étant pas distribuée lors de ces JS, elle sera envoyée par 
courrier et email aux membres et sociétés clientes régulières. Quelques exemplaires de brochures peuvent 
également être mis à disposition au Pavillon des Isotopes, Faculté des Sciences UniGE. 
 
Davy Guillarme demande s’il y a des questions concernant les cours. 
 
Didier Ortelli présente le livret de CPE Lyon Formation Continue qui offre 350 cours et suggère de s’en 
inspirer pour des idées de nouvelles formations. 



Davy Guillarme et Serge Rudaz connaissent la CPE et précisent que cette école propose également des 
cours pratiques. 
 
Davy Guillarme remercie Serge Rudaz qui, malgré la situation actuelle, organise à Neuchâtel un cours 
gratuit de Validation de méthodes pour les apprentis en chimie des cantons de Neuchâtel et du Jura dans 
les locaux de l’université de Neuchâtel, pour environ 20 participants. Les apprentis de Fribourg ne peuvent 
malheureusement pas venir. 
 
Pascal Miéville nous informe qu’il est en contact avec la responsable des apprentis de l’Unité de Formation 
des Apprentis (UFA) à l’Université de Genève, Mme Claudia Simoes Avello pour renforcer le lien avec le 
ccCTA en vue d’une prochaine collaboration. 
 
Davy Guillarme fait part de la proposition de l’Association Genevoise pour les Métiers de Laboratoire 
(AGEMEL) d’un partenariat autour du cours BIOL1, avec l’idée d’organiser un cours pratique, cette 
proposition sera discutée lors d’un prochain comité. 
 
Jean-Luc Wolfender intervient en confirmant qu’un cours en Analyse Biologique manque, la proposition de 
l’AGEMEL est donc bienvenue. 
 
Davy Guillarme confirme que la piste de cours pratiques est à explorer. 
 
Aurélien Thomas remercie Davy Guillarme pour son travail pour l’organisation de ces cours qui représentent 
un pôle très important de notre association. Il remercie également Serge Rudaz pour la formation gratuite 
offerte aux apprentis cette année et souligne l’importance de la transmission du savoir. 
 
 
5 - Distinction ccCTA 2020 
 
La distribution annuelle d’un prix ccCTA de distinction récompensant un projet, une présentation, ou la 
contribution d’une personne est désormais validée. 
 
En 2019, le prix a été décerné au projet permettant le dépistage de contrefaçons de médicaments par CE 
porté par le Prof. Olivier Vorlet de l’HES Fribourg. 
 
Le comité ccCTA a décidé d’attribuer le prix 2020 avec honneur et plaisir au Prof. Denis Hochstrasser pour 
sa contribution remarquable dans les domaines de la chimie analytique et de la Toxicologie. Le Prof. Denis 
Hochstrasser a en effet œuvré toute sa carrière au développement de ces sciences au sein de notre région 
laissant un patrimoine considérable pour notre communauté. 
Ce prix, qui aurait dû être remis personnellement à Denis Hochstrasser lors de ces Journées Scientifiques 
malheureusement annulées, lui sera remis lors d’un repas en petit comité. 
 
 
6 - Nomination de membres honoraires 
 
Aurélien Thomas rappelle les articles 12 et 4 des statuts du ccCTA pour la nomination de nouveaux 
membres honoraires pour leur notoriété et contribution au ccCTA. 
Le comité du ccCTA a ainsi le plaisir de proposer 3 fidèles membres : 

- Denis Hochstrasser 
- Jean-Luc Dubugnon 
- Claude Rohrbasser 

 
L’assemblée valide cette proposition à l’unanimité. 
 
Davy Guillarme demande si la liste des membres honoraires ne devrait pas figurer sur notre site internet. 
 
Aurélien Thomas nous informe que la liste générale des membres a été mise à jour et qu’un onglet 
« distinction » devrait être créé sur notre site. 
 
Didier Ortelli confirme que ce point sera amélioré sur le site web. 
 
 



7 - Divers 
 
Serge Rudaz prend la parole pour remercier chaleureusement Aurélien Thomas pour sa présidence, 
particulièrement dans la situation actuelle. Il le remercie également pour sa gestion et tout le travail 
accompli. 
 
Aurélien Thomas répond qu’il occupe ce poste avec plaisir et remercie tous les membres du comité qui 
mettent tout en œuvre pour contribuer à développer les activités du ccCTA. 
 
AT remercie sincèrement les membres et les sponsors du ccCTA pour leur soutien. 
 
AT conclut en mentionnant que nous apprenons à mettre en place de nouveaux outils complémentaires au 
présentiel avec l’exemple de l’organisation du congrès MSB. Cette expérience acquise permettra peut-être 
de développer des formations et des présentations entièrement en virtuel ou en parallèle au présentiel. Le 
comité met tout en œuvre afin de pouvoir redémarrer l’activité du ccCTA dans les meilleures conditions et de 
pouvoir retrouver nos membres lors de nos cours et nos JS aux Diablerets. 
 
 
Aurélien Thomas lève la séance à 11h35. 
 
 
 
 
 
Genève, le 25 septembre 2020 
 
Véronique Hauser Haldi 


