A.N.T.A.B
Association Nationale des Techniciens en Analyses Biomédicales

PROCES VERBAL
DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2006
(3 FEVRIER 2007).

Ordre du jour :
-

Rapport moral de la Présidente.
Rapport du Secrétaire Général.
Rapport du Trésorier.
Projets 2007.
Prix de l’adhésion à l’ANTAB
Actualisation du logo de l’association
Actualisation des statuts et du règlement intérieur
Renouvellement et élection des membres du Conseil d’Administration.
Questions diverses

La séance est ouverte à 15h20 dans la salle de réunion du service de Microbiologie du
Groupe Hospitalier Necker – Enfants Malades.
L’assemblée est composée de 15 membres actifs à jour de leur cotisation et de 18
membres représentés. L’ANTAB compte 115 adhérents. Le quorum est atteint,
l’assemblée peut valablement délibérer.
Sylvie Van den Berghe accepte d’être la présidente de séance, Myriam Liné et Monique
Pérennec sont les secrétaires de séance. L’assemblée adopte ce bureau.

1. Rapport de la Présidente Nationale, E. Psaltopoulos.
2006 a été une année de cohésion dans le travail du conseil d’administration (travail de
groupe, harmonie).
Nous nous sommes donnés l’opportunité de rencontrer d’autres associations. Il faut
investir en temps et en moyens financiers pour nos déplacements en province. Un
diaporama élaboré par Christophe Feigueux nous sert de base pour présenter l’ANTAB.
Les associations, rencontrées, lors de leur congrès annuel, sont représentatives d’une
discipline (cytogénétique, histologie, hémostase…)
Un séminaire en province, nous a permis de bien finaliser la 3ème Journée
Professionnelle du 20 octobre 2006.
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L’ANTAB a la présidence de l’UIPARM (Union Interprofessionnelle des Associations de
Rééducateurs et Médicotechniques). Sylvie van den Berghe a organisé et animé
plusieurs séminaires afin d’élaborer un référentiel d’activités et de compétences.
Nous sommes en relation avec Philippe Birac, président de l’association FTLPO, dont le
but est la formation des techniciens du privé et du public. Par son intermédiaire, nous
espérons nous faire connaître dans le sud ouest de la France.
Le congrès EPBS (European Association for Professions in Biomedical Sciences) s’est
déroulé à Rome les 24 et 25 novembre. Le travail, cette année, était axé sur les
définitions, les descriptions des activités et les niveaux de formation. Marie Culliton
(Irlande) est la nouvelle présidente donc un nouveau conseil exécutif a été élu. Congrès
très riche et travaux de groupes fructueux. Chaque année, le prix « Martin Nicholson »
récompense un étudiant qui présente un poster réalisé pendant sa formation initiale.
Le congrès 2007 se déroulera peut-être à Paris. Un grand défi pour l’ANTAB !
2. Rapport de la secrétaire générale, M. Pérennec
Au cours de l’année 2006, nous avons eu :
• Une Assemblée Générale le 25/02/2006
• Un Conseil d’Administration et une réunion mensuelle du Bureau Exécutif
National.
• Un séminaire de travail, à Auxerre essentiellement pour la mise en place de la
journée professionnelle.
• La participation à différents congrès : Club Français des Techniciens en
Hémostase, Association Française d’Histotechnologie, Carrefour Pathologie,
congrès de Cytogénétique.
• Le congrès EPBS à Rome où nous sommes représentés par S. Van den Berghe, C.
Feigueux et M. Mary
• La 3ème Journée Professionnelle le 20 octobre. Nous avons eu un peu moins de
participants, mais une totale réussite dans l’organisation et la qualité des
intervenants. Cette JP a été réalisée sous l’égide du CERTLAP et nous remercions
les sociétés partenaires pour leur participation financière ou matérielle.
• LesJIB, les 9 et 10 novembre : stand au niveau du pavillon européen des
associations. Nous avons pour cette année la responsabilité de l’organisation et l’
animation de la journée des techniciens.
Nous avons, par l’intermédiaire de Sylvie Van den Berghe, la présidence de l’UIPARM,
ce qui est une lourde charge :
• un Conseil d’Administration mensuel
• la préparation scientifique et logistique de la Journée Nationale d’Etude et de
Réflexion
• séminaires et réunions interprofessionnelles dans le cadre de la réforme des
études (projet LMD). Les associations ont été reçues, en groupe, au ministère par
F. Brunelle. Il est demandé à chaque association d’élaborer un projet de
formation.
Un « projet de formation professionnelle curriculaire des Techniciens en Analyses
Biomédicales dans le cadre de la réforme européenne LMD » a été élaboré en
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collaboration avec les IFTAB d’Amiens, de Paris, de Lyon et de TOURS, avec le collectif
pour la rédaction du livre blanc du personnel technique des LABM et avec la
commission de formation de l’ANTAB. Ce projet est prêt pour être déposé au ministère.
Notre site web a été « relooké », merci à O. Boucher, P. Ducellier et M. Mary. Il semble
plus visité et les questions sont plus nombreuses sur le forum.
3. Rapport de la Trésorière Générale, C. Ferlet.
Les comptes ont été vérifiés par Françoise Laval, commissaire aux comptes.
C. Ferlet nous présente 2 tableaux, le rapport annuel et un rapport spécifique pour la
journée professionnelle.
RAPPORT BUDGETAIRE 2006
CREDIT 2006
PROVISIONS 2005

DEBIT 2006
15 509,92 GMF ASSURANCES

83,10

ADHESIONS 2006

2 275,00 FRAIS DE GESTION BNP 2006

INSCRIPTIONS JOURNEE P. 2005

1 170,00 FRAIS DE FONCTION.(papeterie timbres)

SPONSOR JOURNEE P. 2005

800,00 COTISATION UIPARM

INSCRIPTIONS JOURNEE P. 2006
SPONSORS JOURNEE P. 2006

3 360,00 COTISATION EPBS

353,60

900,00 ABONNEMENT WEB

156,68
609,96

FRAIS JOURNEE P. 2006

4 822,47

SEMINAIRE UIPARM

450,00

CONGRES VALENCE

134,00

CONGRES LA ROCHELLE

531,00

SEMINAIRE AUXERRE

287,50

CONGRES REIMS

142,90

CONGRES EPBS

1 433,45

ASSO.FLTO TIMBRES MAILING
24 014,92 TOTAL DEBIT 2006

TOTAL Euros

245,00
9 913,77

SOIT PROVISIONS 2006 POUR 2007

BALANCE

114,38
350,00

PLAQUETTES ANTAB

TOTAL CREDIT

199,73

24 014,92

TOTAL Euros

14 101,15

24 014,92

3ème JOURNEE PROFESSIONNELLE 20/10/ 2006
CREDIT
Inscriptions payées
Sponsors

DEBIT
3 360,00 Frais PTT

1 451,75

900,00 Location amphi

598,00

Fournitures Journée Prof.
Plaquettes J.P.

Total frais CERTLAP

Frais restauration J. P.

178,35
2 033,20
2 080,00

Frais café + percolateurs

290,03

Frais intervenants chocolats + SNCF

224,34

Total frais

6 855,67
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TOTAL CREDIT au 31/12/2006
Sponsor diasorin payé en janvier 2007
Inscriptions impayées

4 260,00

TOTAL DEBIT

6 855,67

Pas de bénéfice

-733,67

212,00
1 650,00
6 122,00

Le rapport de la Trésorière Générale est adopté à l’unanimité des membres
présents et représentés.
4. Projets 2007
La date de notre IVème Journée Professionnelle est fixée au 19 octobre 2007 à la faculté
de médecine du CHU Bichat-Claude Bernard, Paris.
Une demande revient : organiser une autre Journée Professionnelle en province.
Devons nous garder les mêmes thèmes avec des intervenants régionaux ?
Les JIB auront lieu les 8-9 et 10 novembre. Nous ne savons pas encore si Paris sera
retenu comme lieu d’organisation du prochain congrès EPBS. Dans ce cas, il aurait lieu
enmême temps que les JIB. Nous devons dès à présent prévoir ce rendez-vous, enjeu
important pour l’ANTAB, car cela représente 50 à 70 personnes des différents pays
européens à accueillir.
Nous devons également nous attacher à obtenir un numéro de formation continue. Nous
sommes toujours tributaire du CERTLAP.
5. Prix de l’adhésion à l’ANTAB
Le montant de l’adhésion reste inchangé et est donc de 20€. Pour les étudiants le tarif
est de 15€, de même que pour les couples de techniciens.
6. Actualisation du logo de l’association
Il nous a semblé nécessaire de faire apparaître « France » dans notre logo, pour une
meilleure reconnaissance dans l’Europe.
Un appel est donc lancé pour la création d’un nouveau logo, comportant ANTAB et
France. Ces logos doivent être transmis sur le site avant le 31 mars 2007. Le conseil
d’administration choisira le logo qui lui semblera le plus représentatif.
7. Actualisation des statuts et du règlement intérieur
Dès la tenue du 1er Conseil d’Administration, et donc de l’élection du nouveau bureau
exécutif, le nécessaire sera fait par le secrétariat pour faire le changement d’adresse du
siège social de l’Association et la modification de l’article 4 des statuts. Ce changement a
été voté et adopté lors d’une précédente assemblée générale.
L’article 4 des Statuts, concernant le siège social, sera modifié comme suit :
« Le siège social est situé au domicile du Président National.
Il pourra être transféré en tout autre endroit de France par décision du conseil
d’administration ; la ratification par l’assemblée générale sera nécessaire. »

Siège social : ANTAB C/o Mme PSALTOPOULOS 8 rue du Maréchal JOFFRE F- 95390 SAINT PRIX Tel : 01 44 49 49 35
N° d’ordre : 02/1620 - JO du 18 mai 2002
Site Internet : http://www.antab.com
Membre adhérent de l’ Union Interprofessionnelle des Associations de Rééducateurs et Médicotechniques (UIPARM)
Membre adhérent de l’European Association for Professions in Biomedical Sciences (EPBS)

A.N.T.A.B
Association Nationale des Techniciens en Analyses Biomédicales

8. Renouvellement et élection des membres du Conseil d’Administration
Les membres sortants, cette année sont E. Psaltopoulos, C. Ferlet, C. Zunz, et C.
Feigueux.
E. Psaltopoulos, C. Ferlet et C. Feigueux se représentent.
Ils sont réélus à l’unanimité des membres présents et représentés.
3 nouvelles candidatures ont été reçues :
Fabien Gault, technicien en microbiologie, GH Necker-Enfants Malades, Paris (a
été coopté au courant de l’année 2006)
Fella Spindler, technicienne en microbiologie, hôpital Saint Denis
Michel Vignaud, technicien en pharmacologie et toxicologie, CHRU Limoges
Ils sont élus à l’unanimité des membres présents et représentés.
F. Laval se représente comme commissaire aux comptes de l’Association pour l’année
2007.
Elle est réélue à l’unanimité des membres présents et représentés.
9. Questions diverses
Aucune question n’est parvenue au Conseil d’Administration.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h45.

La présidente de séance,
Sylvie Van den Berghe

Les secrétaires de séance,
Monique Pérennec, Myriam Liné
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