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LISTE D'EMARGEMENT 
PRESENTS 

 
EXCUSES 

 
BERGES Thierry (BGR AUDIT - Commissaire aux comptes) CLAVE Danièle 
CRUZ Nicolas (Cabinet ALTA) GRARE Marion 
ALBAREDE Stéphanie FORTENFANT Françoise 
BERTROU Anne PINET Alain 
FELICE Marie-Pierre WATINE Joseph 
FONTENEL Benoit  
GALINIER Jean-Louis  
GUET-REVILLET Hélène  
IZOPET Jacques  
JAZKARZEC Jean-Marc  
SANCHEZ Erick (préparation salle + accueil)  
 
Les 29 pouvoirs envoyés par les adhérents non présents se répartissent de la manière suivante : 

- 13 donnent leur pouvoir à M. IZOPET 
- 2 donnent leur pouvoir à M. GALINIER 
- 1 donne leur pouvoir à M. GANDOIS 
- 1 donne leur pouvoir à M. PINET 
- 1 donne leur pouvoir à M. MAGNAVAL 
- 5 sont invalides (ex. absence de représentant, pouvoir donné à une personne hors de la liste des 

membres du C.A du CTCB …) 
 
 
 

** Assemblée Générale du 20 Mars 2018 (de 18h00 à 20h00) ** 
 
La séance est ouverte à 18 heures sous la présidence de M. IZOPET. 
 
L’Ordre du jour de l’Assemblée Générale a été le suivant :  

- Le mot du Président 
- Présentation du rapport financier * 
- Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes 
- Approbation des comptes de l’exercice social clos au 30 Septembre 2017 
- Affectation du résultat de l’exercice 
- Approbation des éventuelles conventions avec présentation du Rapport du Commissaire aux 

Comptes sur les conventions visées à l’article L.612-5 du code de commerce 
 
* Établissement des comptes annuels par notre cabinet comptable  ALTA. 
 
 
 

A) RAPPORT FINANCIER DE L'EXERCICE :  
 
M. GALINER, 1

er
 Vice-Président de l’association, présente les comptes annuels ainsi que le rapport 

financier (période comptable du 01/10/2016 au 30/09/2017). Le CTCB présente un résultat brut positif 
de 174 246 € avant impôt (pour rappel, le CTCB est assujetti aux impôts commerciaux). 
 
Il est ensuite procédé à la lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de 
l’exercice. Suite à cette lecture, le Commissaire aux comptes certifie la régularité et la sincérité des 
comptes pour l’exercice concerné. 
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Mise au vote des résolutions soumises à l’assemblée : 
 

 1
ère 

résolution 
Après avoir entendu la lecture du rapport financier de l'exercice et après lecture du rapport du 
commissaire aux comptes sur les comptes annuels, l'Assemblée Générale approuve les 
comptes annuels : Résolution adoptée à l’unanimité. 
  

 2
ème

 résolution 
L’Assemblée Générale donne quitus aux membres du Bureau au titre de la gestion dudit 
exercice, et plus particulièrement au 1

er
 Vice-président (M. GALINIER) pour la gestion 

comptable : Résolution adoptée à l’unanimité. 
 

 3
ème 

résolution 
L'Assemblée Générale affecte le résultat de l'exercice en réserves : Résolution adoptée à 
l’unanimité. 

 
Aucune convention règlementée n’ayant été communiquée au commissaire aux comptes et après 
lecture du rapport de celui-ci sur les conventions visées à l’article L.612-5 du code de commerce, 
aucune convention n’a été mise au vote. 
 
 

B) FAITS MARQUANTS : 
 
Sur la période concernée, on note une progression de l’activité de +15% avec prise en compte de la 
mutualisation (5% sans celle-ci). Comme indiqué les années précédentes, nous nous approchons de 
plus en plus du « maximum » de l’effet COFRAC et donc une stabilisation du résultat est à prévoir. 
Cependant, si les leviers de développement comme la création de nouveaux EEQ, la formation 
continue et la microscopie virtuelle sont concluants une progression de l’activité/résultat est 
envisageable. 
 
Décisions impactant la période comptable : 

- Le projet de microscopie virtuelle est en cours de concrétisation (achat du scanner et du 
logiciel de diffusion prévu au 2

ème
 trimestre 2018). 

- L’activité de formation continue commence à devenir probante (88 646 €). 
- Mutualisation avec l’association Biologie Prospective (358 232 €). 
- Forte augmentation des dettes sociales (salaires +34%, charges +17%, notamment due aux 

rattrapages de la prime d’ancienneté). 
 
 

L’intégralité des documents est consultable par chaque 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 (1
er

 Vice-Président) 
Stéphanie ALBAREDE (Coordonnateur des programmes) 

 
Approbateur : 

Jacques IZOPET (Président) 

 


