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LISTE D'EMARGEMENT - PRESENTS 

Nom  
Heure de 
participation 

Heure de sortie Durée de participation 

M. IZOPET 2022-07-06 18:13:22 2022-07-06 18:54:30 42 min. 

M. GALINIER 2022-07-06 18:00:36 2022-07-06 18:54:30 54 min. 

M. SANCHEZ 2022-07-06 17:25:44 2021-06-22 18:56:47 89 min. 

Mme ALBAREDE 2022-07-06 17:55:40 2022-07-06 18:54:30 59 min. 

M. FAIVRE 2022-07-06 17:57:59 2022-07-06 18:54:30 57 min. 

(Cabinet ALTA) 

M. BERGES 2022-07-06 18:15:28 2022-07-06 18:54:30 40 min. 

(BGR AUDIT - Commissaire aux comptes) 

 
Les 17 pouvoirs envoyés par les adhérents non présents se répartissent de la manière 
suivante : 

- 11 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. METSU 
- 1 donne leur pouvoir à Mme BERTROU 
- 1 pouvoir non valide 

 
** Assemblée Générale du 6 Juillet 2022 (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 2021 
 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, 1er Vice-Président de l’association, présente les comptes annuels ainsi que le 
rapport financier (période comptable du 01/01/2021 au 31/12/2021). Le CTCB présente un 
résultat courant avant impôts** positif de 413 655 € pour un bénéfice net après impôts de 
242 833 €***. 
 
** Le CTCB est assujetti aux impôts commerciaux malgré son statut d’association de loi 
1901 à but non lucratif. 

 

Compte rendu 
Assemblée Générale du 6 Juillet 2022 

 
Centre Toulousain pour le Contrôle de qualité en Biologie clinique 

Association déclarée à la Préfecture de la Haute-Garonne le 30 Octobre 1973  
et enregistrée sous le n°  W313002633 

CTCB - 33 route de Bayonne - 31300 TOULOUSE 
 : 05 34 51 49 80 – Fax : 01 57 67 25 90 

Email : secretariat@ctcb.com – site Internet : www.ctcb.com 
Siret : 428 789 853 000 28 – APE : 8559A 



 

Compte rendu 
Assemblée Générale du 6 Juillet 2022 

    EN.CRAG.06-07-22.01 
Page 2 sur 5 

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 : 
 
Décisions impactant la période comptable : 

- En 2021, l’activité de formation continue n’est plus impactée par la crise sanitaire 
suite à la mise en place, avec succès, des formations/sessions en visioconférence : 

88 646 € en 2017 
141 800 € en 2018 
166 073 € en 2019 
115 130 € en 2020 (effet crise sanitaire) 
151 790 € en 2021 (effet visioconférence) 

Nous retrouvons un chiffre d’affaires proche de l’année 2019 mais avec une meilleure 
rentabilité (suppression des déplacements des formateurs, des locations de salle …). 

- Mutualisation avec l’association Biologie Prospective (400 536 €). 
- 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. 
- *** la marge est fortement impactée par un résultat exceptionnel négatif de -79 380 € 

en lien avec l’amortissement des travaux de notre ancien bail professionnel (bailleur 
URPS). Cependant, nous restons sur le 2ème meilleur résultat après impôts dès 7 
dernières années. 

 
 

C) QUESTIONS DIVERSES : 
 

 Les statuts de l’association 
Le projet a été ajourné en relation avec la crise sanitaire. Cependant, il est nécessaire de le 
réactiver afin de prendre en compte l’évolution de la biologie pour faire évoluer nos statuts : 
le CTCB se rapprochera d’un avocat. 
En septembre 2022, M. SANCHEZ contactera Mme MOULI du cabinet ALTA pour avoir le 
nom de l'avocat spécialiste « Association ». 
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D) POINT ACHAT : 15 RUE MARMIER 31300 TOULOUSE : 
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Après relecture de l’acte de vente, il y a bien une servitude pour nos 3 puits (2 pour la géothermie + 1 
pour le pluvial) … mais dans les annexes il y a aussi un document qui explicite que dans l’hypothèse 
d’une future construction le propriétaire à le droit de les condamner et il est écrit qu’il est uniquement 
obligé (à ses frais) de créer un nouveau puit pluvial (pas le reste). De plus, dans l’acte de vente qui 
concerne les servitudes, il est bien indiqué que le BENEFICIAIRE (nous) « déclare en être 
parfaitement informé et vouloir en faire son affaire personnelle ». 
  
Ainsi lors de l’AG, il a été décidé de finir l'évaluation du système de géothermie en cours et + 
particulièrement : 

 la faisabilité de déplacer les puits sur notre parcelle (distance avec le bâtiment à respecter ?) 
 le coût de créer deux puits pour la géothermie (qui à la lecture de l’acte de vente seront à la 

charge du CTCB) 
 le coût pour remplacer les moteurs électriques de l’installation actuelle (si confirmation qu’ils 

sont énergivore et peu efficace) 
Cependant, en parallèle, nous souhaitons évaluer la mise en place d'un système de pompe à chaleur 
(coût, utilisation du réseau existant) à la place de la géothermie. 
Cela nous permettra d’avoir un point de comparaison pour que la Direction puisse statuer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiquer la décision de l’AG à l’architecte. 
L’architecte doit prendre contact avec un cabinet pour la réalisation d’une étude comparative, 
spécifique CVC, pour le compte de l’association CTCB, pour la rénovation de la production 
calorifique et frigorifique du bâtiment de bureau à objectifs de l’étude sont de : 

 faire un état des lieux de la production calorifique et frigorifique, 
 vérifier la faisabilité technique et financière du remplacement de la production calorifique 

et frigorifique, 
 redimensionner et remplacer les équipements de production calorifique et frigorifique, 
 proposer des solutions techniques adaptées au contexte, 
 comparer plusieurs solutions avec la production actuelle. 
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Ci-après la synthèse des échanges/visites avec l’architect sur les aménagements à prévoir : 
 

 
 
 

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) 

 


