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

LISTE D'EMARGEMENT  
 

PRESENTS 
 

EXCUSES 
 

ALBAREDE Stéphanie  CASSAING Sophie 
BERGES Thierry  COMBIS Marie-Sophie 
CLAVE Danielle CORBERAND Joël Xavier 
GALINIER Jean-Louis COUAILLAC Jean-Paul 
DELMAS Catherine DELMAS Catherine 
KHEMAKHEM Ikram GARIMBAY Delphine 
MIEDOUGE Marcel GONZALVO Philippe 
NASSAR Bertrand IZOPET Jacques 
ONDERBEKE Marie-Christine PIERREJEAN Denys 
PINET Alain  
 
Les pouvoirs envoyés par les adhérents non présents se répartissent de la manière suivante : 

- 15 donnent leur pouvoir à M. IZOPET, 
- 5 donnent leur pouvoir à M. PIERREJEAN, 
- 3 donnent leur pouvoir à M. GALINIER, 
- 1 donne son pouvoir à M. GANDOIS, 
- 1 donne son pouvoir à M. FONTENEL, 
- 1 donne son pouvoir à M. ROUSSELLE, 
- 1 donne son pouvoir à Mme CLAVE, 
- 6 n'ont pas indiqué leur représentant. 

 
 

******************* 
 
Suite à l’établissement des comptes annuels par le cabinet ALTA, le Président (M. IZOPET) et le 1er Vice-
président (M. GALINIER) arrêtent les comptes de l’association et approuvent 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 GALINIER. 
 
L’Ordre du jour de la réunion était le suivant :  

- Le mot du Président (représenté par le 1er Vice-Président) 
- Présentation du rapport financier 
- Approbation des comptes de l’exercice social clos au 30 Septembre 2014 
- 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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A) EVOLUTION DE LA STRUCTURE :   
 
La réunion a été ouverte par le 1er Vice-président de l’association. M. GALINIER a prononcé le 
discours d’ouverture sur l’évolution de la structure. 
 
 

 
 
 

 
 
 
Cette tendance va s’affirmer en 2015 suite à la mutualisation de certains programmes 
d’intercomparaisons avec nos confrères de Biologie Prospective. Projection pour 2015 : 

- 1250 laboratoires (site géographique différent) 
- 6300 programmes 

 
 

Augmentation ≈ 2%  

(en 2014) 

Augmentation ≈ 15%  

(en 2015) 
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L’année 2015 marquera également la mise en place de nouveaux outils informatiques devant nous 
permettre de répondre aux attentes de nos adhérents : 

- Migration de notre application métier vers une version plus récente. 
- Mise en place d’un nouveau site Internet avec des options facilitant la vie des utilisateurs. 

 
Maquette : 
- Modification des résultats par les adhérents (avant la date de clôture) 
- Planning des programmes d’intercomparaisons 
- Fonction et visuel actualisé  (menu déroulant / ergonomie de navigation / aspect 

graphique / nouveaux standards HTML) 

 
 
 

L’objectif de maintenir notre accréditation lors de l'évaluation de renouvellement a été atteint : 
- Sur 2 jours (le 14 et 15 Mai 2014) avec 3 évaluateurs 
- Les fiches d’écart relevées lors de la précédente évaluation ont été soldées. 
- Mise en place de la portée flexible (générale + détaillée) et création de la procédure 

PR.REV.06 décrivant les modalités de gestion de cette portée. 
- Les évaluateurs ont relevé 7 écarts non critiques (3 “qualité” + 4 “technique”). 

 
Une évaluation de surveillance (étape S4) doit être réalisée au sein de votre organisme de 
comparaisons interlaboratoires dans le courant du mois de Septembre 2015. 
 
 

B) RAPPORT FINANCIER DE L'EXERCICE 2014 :   
 
Mr GALINIER, 1er Vice-président de l’association, a présenté le rapport financier de la campagne 
2014. Le CTCB présente un résultat brut positif de 56 113 € pour l’année 2014. Cependant, et comme 
l’indiqué notre Commissaire aux comptes à l’Assemblée Générale précédente, le CTCB est 
dorénavant assujetti à l’impôt sur les sociétés. Cette démarche a nécessité une régularisation fiscale 
sur 3 ans qui impact le résultat d’exploitation : 

- Régularisation d’un montant de 82 396 € 
- Résultat final d’exploitation de - 39 676 € 

 
Le Commissaire aux comptes (M. BERGES) est ensuite intervenu afin de présenter ses conclusions 
et son opinion sur les comptes. À l'issue de ses travaux d'audit, de la supervision effectuée sur les 
dossiers, de l'analyse de l'ensemble des composantes juridiques et financières des comptes annuels, 
le Commissaire aux comptes a certifié les comptes pour l’année 2014. 
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Les propositions suivantes ont été soumises à l’assemblée générale et adoptées à l’unanimité : 
• 1er résolution votée : Après avoir entendu la lecture du rapport financier de l'exercice 2013, 

l'Assemblée Générale donne son approbation et quitus au trésorier pour sa gestion pour ledit 
exercice. 

• 2ème résolution votée : L'Assemblée Générale affecte le résultat de l'exercice aux exercices 
antérieurs. 

 
L’intégralité des documents est consultable par cha que membre au siège de l’association. 
 
Après avoir répondu aux questions diverses posées, la séance est levée à 20 heures. 

 
Rédacteur : 

Erick SANCHEZ (Responsable Qualité / Statistique) 
 

Vérificateur :  
Jean Louis GALINIER (1er Vice-Président) 

Stéphanie ALBAREDE (Coordonnateur des programmes) 
 

Approbateur : 
Jacques IZOPET (Président du CTCB) 

 


