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LISTE D'EMARGEMENT - PRESENTS 

Nom  Heure de participation Heure de sortie Durée de participation 

M. SANCHEZ 2021-06-22 17:26:03 2021-06-22 18:56:47 91 min. 

M. GALINIER 2021-06-22 17:52:15 2021-06-22 18:56:47 65 min. 

M. MIEDOUGE 2021-06-22 17:56:29 2021-06-22 18:56:47 61 min. 

Mme MASSIP 2021-06-22 17:56:47 2021-06-22 18:56:34 60 min. 

M. WATINE 2021-06-22 17:57:15 2021-06-22 18:56:47 60 min. 

M. CRUZ 2021-06-22 18:01:59 2021-06-22 18:56:47 55 min. 

(Cabinet ALTA) 

M. IZOPET 2021-06-22 18:01:58 2021-06-22 18:56:31 55 min. 

Mme GRARE 2021-06-22 18:03:07 2021-06-22 18:56:47 54 min. 

Mme FLOCH 2021-06-22 18:11:56 2021-06-22 18:56:47 45 min. 

M. BERGES 2021-06-22 18:12:24 2021-06-22 18:56:34 45 min. 

(BGR AUDIT - Commissaire aux comptes) 

M. DUBOIS 2021-06-22 18:31:01 2021-06-22 18:56:47 26 min. 

 
 
Les 31 pouvoirs envoyés par les adhérents non présents se répartissent de la manière 
suivante : 

- 7 donnent leur pouvoir à M. IZOPET 
- 2 donnent leur pouvoir à M. GALINIER 
- 1 donne leur pouvoir à Mme FELICE 
- 1 donne leur pouvoir à M. MAGNAVAL 
- 1 donne leur pouvoir à M. NESPOULOUS 
- 1 donne leur pouvoir à M. SALVAYRE 

 
 

** Assemblée Générale du 22 Juin 2021 (de 18h00 à 19h00) ** 
 
La séance en visioconférence 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 31 décembre 2020 (15 mois 
d’activité) 

 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 

 Renouvellement du conseil d’administration 
 
* Établissement des comptes annuels par notre cabinet comptable  ALTA. 
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A) RAPPORT FINANCIER DE L'EXERCICE :  
 
M. GALINER, 1er Vice-Président de l’association, présente les comptes annuels ainsi que le 
rapport financier (période comptable du 01/10/2019 au 31/12/2020). Le CTCB présente un 
résultat courant avant impôts** positif de 499 956 € pour un bénéfice net après impôts de 
368 487 €. 
 
** Le CTCB est assujetti aux impôts commerciaux malgré son statut d’association de loi 
1901 à but non lucratif. 
 
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. Mise au vote des résolutions soumises 
à l’assemblée : 

 1ère 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. 

 2ème résolution 
L’Assemblée Générale donne quitus aux membres du Bureau au titre de la gestion 
dudit exercice, et plus particulièrement au 1er Vice-président (M. GALINIER) pour la 
gestion comptable : Résolution adoptée à l’unanimité. 

 3ème 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 augmentation de l’activité de +8% sans prise en 
compte de la mutualisation. 
 
Décisions impactant la période comptable : 

- L’activité de formation continue a été impactée par la crise sanitaire mais reste sur un 
chiffre significatif (rattrapage 2ème semestre 2020) : 

88 646 € en 2017 
141 800 € en 2018 
166 073 € en 2019 
115 130 € en 2020 

- Mutualisation avec l’association Biologie Prospective (368 000 €). 
- Stabilisation de la masse salariale (salaires, charges, etc.). 
- Augmentation des charges liées à l’achat des matières premières et aux transports 

pour les objets soumis aux essais. 
- Augmentation  de la marge : +5 %  s’explique par l’impact  des +3 mois (exercice 

comptable sur 15 mois au lieu de 12).  
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C) ELECTIONS : 
 
Le conseil d’administration est constitué de 16 membres (8 du secteur privé et 8 du secteur 
public). Parmi ces conseillers, 1 a démissionné (Mme GREZE suite à son départ à la retraite, 
secteur public). Les 15 autres conseillers sortants ont souhaité se représenter. 
 
1 nouveau candidat propose ses services et postule pour participer au Conseil 
d’Administration : M. METSU  David (secteur public - CH de Montauban). 
 
Leurs candidatures et les renouvellements ont été acceptés suite à un vote à main levée. 
 

Membres du bureau et du Conseil d’Administration 

M. IZOPET JACQUES Président Secteur public (Toulouse) 

M. GALINIER JEAN-LOUIS 1
ère

 Vice-Président Secteur privé (Toulouse) 

Mme FELICE MARIE-PIERRE 2
ème

 Vice-Président Secteur public (Toulouse) 

M. ROUSSELLE JEAN-FRANCOIS Secrétaire Secteur privé (Toulouse) 

M. GANDOIS JEAN-MARC Trésorier Secteur privé (St Jean-L’Union) 

M. FONTENEL BENOIT Trésorier adjoint Secteur privé (Toulouse) 

Membres du Conseil d’Administration 

Mme BERTROU ANNE Administrateur Secteur public (Carcassonne) 

M. JASKARZEC JEAN-MARC Administrateur Secteur privé (Pamiers) 

M. MAGNAVAL JEAN-FRANCOIS Administrateur Secteur public (Toulouse) 

M. METSU DAVID Administrateur Secteur public (Montauban) 

M. NESPOULOUS BERNARD Administrateur Secteur privé (Montauban) 

M. PINET ALAIN Administrateur Secteur privé (St Gaudens) 

M. REY JEAN-FRANÇOIS Administrateur Secteur privé (Decazeville) 

M. SALAMA GILLES Administrateur Secteur public (Castres) 

M. SALVAYRE ROBERT Administrateur Secteur public (Toulouse) 

M. WATINE JOSEPH Administrateur Secteur public (Villefranche de Rouergue) 

 
 

D) QUESTIONS DIVERSES : 
 

 Renouvellement de la 5ème résolution de la précédente Assemblée Générale 
Notre bailleur, l’URPS, a dénoncé le bail professionnel (réception du courrier le 23/11/2020). 
Par conséquence, il ne sera pas renouvelé à son terme, soit le 14/06/2021. 
Par conséquence, l’Assemble Générale mandate le Conseil d’Administration pour effectuer 
les recherches en vue d’un achat : Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
 

 Les statuts de l’association 
Le projet a été ajourné en relation avec la crise sanitaire mais il est toujours d’actualité. Il 
sera nécessaire de prendre en compte l’évolution de la biologie pour faire évoluer nos 
statuts : le CTCB se rapprochera d’un avocat. 
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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 19 heures. 
 
 

Rédacteur : 
Erick SANCHEZ (Responsable Qualité / Statistique) 

 
 

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

Stéphanie ALBAREDE (Coordonnateur des programmes) 
 
 

Approbateur : 
Jacques IZOPET (Président) 

 


