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

Présents  : Excusés  : 
ALBAREDE Stéphanie BERGES Thierry 
CASSAING Sophie BIESSY Hélène 
CLAVE Danielle GONZALVO Philippe 
COUAILLAC Jean-Paul OLIVIER Bruno 
De GRAEVE Jacques REY Jean-François 
FILLAUX Judith ROUSELLE Jean-François 
FOURAGE Marie TACHET Anne 
GALINIER Jean-Louis  
GARIMBAY Delphine  
GAVIGNET Martine  
IZOPET Jacques  
JOVER Marie-France  
KHEMAKHEM Ibram  
LORBLANCHET Jérôme  
MIEDOUGE Marcel  
NAGHASHIAN Faramarz  
NASSAR Bertrand  
ONDERBEKE Marie-Christine  
PIERREJEAN Denys  
PINET Alain  
ROQUES Christine  
SALAMA Gilles  
SANCHEZ Erick  
SAUNE Karine  
SEGONDS Christine  
 
 

******************* 
 
 
Note : Suite à l’établissement des comptes annuels par le cabinet ALTA, le Président (M. IZOPET) et le 
Vice-président (M. GALINIER) arrêtent les comptes de l’association et approuve les règles d’évaluation :  

• Audit effectué par le commissaire, 
• Rapport du commissaire, 
• Convocation de l’assemblée générale, 
• Tenue de l’assemblée générale. 

 
 

******************* 
 
 
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, 
• Présentation, 
• Approbation des comptes de l’exercice social clos au 30 Septembre 2012, 
• Affectation du résultat de l’exercice, 
• Rapport du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l’article L.612-5 du code 

de commerce. 
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Séance de sensibilisation :  L’assemblée a été précédée d’une séance de sensibilisation aux thèmes 
suivants : 
 

1. Validation d’une méthode de sérologie virale : de la théorie à la pratique (Marcel MIEDOUGE 
de 15h à 16h) 

� 23 participants 
 

2. CQI / EEQ en biochimie (Z score – limite acceptable) (Jacques De GRAEVE de 16h à 17h) 
� 27 participants 

 
3. CQI pour les techniques qualitatives et quantitatives (Christine ROQUES MALECAZE de 17h 

à 18h) 
� 28 participants 

 
Les supports des différents thèmes sont disponibles sur demande (e.sanchez@ctcb.com ; support 
envoyé au format PDF). 
 
 
Mot du président :  La réunion a été ouverte par le Président de l’association. M. IZOPET a prononcé 
le discours d’ouverture en abordant notamment les thématiques suivantes : 

• L’arrivée d’un nouveau membre dans l’équipe permanente du CTCB (Mme GARIMBAY, 
Secrétaire - Assistante informatique et technique)  

• L’augmentation du nombre de programme (4509 en 2012 ; 5013 en 2013) malgré 
l’absence de création de nouveaux programmes en 2013, 

• Après une année de consolidation, l’objectif pour 2014 sera de créer de nouveaux 
programmes (Ig Monoclonale, Bence Jones …), 

• La poursuite de l’activité de formation (présentielle et e-learning) sur des thèmes en 
adéquation avec l’activité du CTCB, 

• Renouvellement de l’accréditation (4 écarts non-critiques lors de l’évaluation de 
surveillance du 9 Avril 2013), 

 
 
Rapport financier de la campagne 2012 :  Mr GALINIER, 1er Vice-président de l’association, a 
présenté le rapport financier de la campagne 2012. Le CTCB présente un résultat d’exploitation positif  
pour l’année 2012 et M. BERGES, Commissaire aux comptes, a certifié les comptes pour l’année 
2012. 
 
Les propositions suivantes ont été soumises à l’assemblée générale et adoptées à l’unanimité : 

• proposition : Approbation des comptes 2012 et quitus au trésorier, 
• proposition : Affectation des résultats 2012 aux exercices antérieurs de l’association. 

 
Le CTCB n’est pas soumis à l’impôt sur les sociétés . 
 
L’intégralité des documents est consultable par cha que membre au siège de l’association. 
 
La séance est levée à 20 heures. 
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