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******************* 
 
 

Présents : Excusés : 
M. BERGES THIERRY M. CORBERAND J.X 
M. de GRAEVE JACQUES M. NESPOULOUS MARCEL 
M. GALINIER JEAN-LOUIS M. PIERREJEAN DENYS 
M. GONZALVO PHILIPPE Mme DELMAS CATHERINE 
M. IZOPET JACQUES Mme LETRENNE EVE-LINE 
M. MIEDOUGE MARCEL  
M. ROUSELLE JEAN-FRANCOIS  
M. SANCHEZ ERICK  
Mme BESSIERES MARIE-HELENE  
Mme CLAVE DANIELLE  
Mme DEDDOUCHE CORINNE  
Mme ECHE ANNICK  
Mme GAVIGNET MARTINE  
Mme LINAS MARIE-DENISE  
Mme MAUBERT  
Mme ONDERBEKE MARIE-CHRISTINE  
Mme ROQUES CHRISTINE  
Mme SAUNE KARINE  
  
  

 
 

******************* 
 
 
 
La séance est ouverte à 18 heures sous la présidence de Monsieur IZOPET. 
 
 
L’Ordre du jour de la réunion était le suivant :  

• Le mot du Président, 
• Approbation des comptes de l’exercice social clos au 31 Décembre 2009, 
• Affectation du résultat de l’exercice, 
• Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l’exercice, 
• Rapport spécial du Commissaire sur les conventions visées à l’article L.612-5 du code de 

commerce, 
• Démission des Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant. Nomination d’un nouveau 

commissaire aux comptes titulaire et commissaire aux comptes suppléant pour la durée du mandat 
restant à courir des prédécesseurs, 

• Modification de la date de clôture des comptes annuels, 
• Questions diverses. 
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Mot du président : 
 
La réunion a été ouverte par le Président de l’association. M. IZOPET a prononcé le discours d’ouverture en 
abordant plusieurs thématiques : 

• Un rappel sur le travail de l’équipe du CTCB (experts biologistes, membres du personnel), 
• Les évolutions informatiques (site internet, base de données), 
• L’obtention de l’accréditation et notre désir de poursuivre dans cette voie (premier OCIL 

accrédité, extension de la portée d’accréditation), 
• Création de nouveaux contrôles pour la future campagne (Hépatite E, HTLV, Syphilis, 

Gazométrie). 
 
 
Rapport financier de la campagne 2009 : 
 
Mr GALINIER, 1er Vice-président de l’association, a présenté le rapport financier de la campagne 2009. 
 
Le CTCB présente un résultat d’exploitation positif pour l’année 2009 et Mme DEDDOUCHE, Commissaire 
aux comptes, a certifié les comptes pour l’année 2009. 
 
Les propositions suivantes ont été soumises à l’assemblée générale et adoptées à l’unanimité : 

proposition : Approbation des comptes 2009 et quitus au trésorier 
proposition : Affectation des résultats 2009 aux exercices antérieurs et réserves de l’association 
proposition : Décaler les dates d’exercices avec les dates de Campagne : du 1er Octobre (année n)  

        au 30 Septembre (année n+1) 
proposition : Démission du Commissaire aux comptes titulaire et suppléant 
proposition : Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes titulaire et suppléant 

 
M. Thierry BERGES a accepté les fonctions de commissaire aux comptes titulaire de l’association. 
Mme Sandrine VABRE a accepté les fonctions de commissaire aux comptes suppléante de l’association. 
 
Le CTCB n’est pas soumis à l’impôt sur les sociétés. 
L’intégralité des documents est consultable par chaque membre au siège de l’association. 
 
 
Questions diverses : 
 
1 - Suite à de nouvelles obligations, M. LAHARRAGUE Patrick a décidé de démissionner du Conseil 
d’Administration de l’association CTCB à compter du 7 Mai 2010 : un biologiste du secteur public sera 
proposé pour le remplacer. 
 
2 - Le CTCB profite généralement de l’Assemblée Générale pour valider les cahiers des charges pour la 
future campagne. Étant donné que cette Assemblée a eu lieu plus tôt, afin de coïncider avec les 18ème 
Journée Toulousaine de Biologie Médicale, les cahiers des charges seront validés dans un prochain Conseil 
Scientifique. 
 
La séance est levée à 19 h 00. 
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