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Procès-verbal de l’assemblée générale de  

L’Association Française des Techniciens de Laboratoire Médical  

Vendredi 2 février 2015 

Salle de réunion 9
ème

 étage. 

Hôpital Saint Antoine 

75012 PARIS 

 

L’assemblée est composée de 37 membres actifs ou représentés. L’AFTLM compte 85 

adhérents à jour de leur cotisation. Dans ces conditions le quorum est atteint, l’assemblée 

peut valablement délibérer. 

Marc Sisnaki accepte d’être le président de séance, Guillaume Ladrange est le secrétaire de 

séance. L’assemblée adopte ce bureau et la séance est ouverte à 18h05 dans la salle de 

réunion de l’hôpital Saint Antoine 

 

Ordre du jour : 

 

• Rapport moral du président 

• Rapport du secrétaire Général 

• Rapport du trésorier 

• Projets 2015 ; 

o Création d’un collège Professionnel Scientifique 

o Séminaire de préparation de la Journée Professionnelle 2015 

o Lien avec l’AFGRIS 

• Prix de l’adhésion de l’AFTLM pour 2016 

• Renouvellement et élection des membres du Conseil d’Administration 

• Questions diverses  
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1 - Rapport moral du Président Pierre Ducellier 

L’année 2014 a été une année très riche. Pour la 1
ère

 fois, les journées professionnelles ont 

eu lieu en province et ces JP très réussies à Limoges ont rassemblées 130 personnes. Elles 

ont de plus été réalisées dans le cadre de l’OGDPC. 

 

Pierre Ducellier remercie Michel Vignaud et toute l’équipe des techniciens de Limoges qui 

ont préparé ces 2 journées. 

 

Pierre Ducellier remercie individuellement tous les membres du Conseil d’Administration 

pour le travail effectué tout au long de l'année. 

 

Une demi-journée, gratuite pour les techniciens, a été organisée lors des JIB 2014 en 

collaboration avec Mr Vaubourdolle. Une centaine de TLM ont participé à cette session. 

 

Parution du "Techlabo.com N°4" avec une diffusion à 6500 exemplaires. 

 

 

2 – Rapport du secrétaire général 

 

L’AFTLM s’est réuni en 2014 à un rythme régulier en alternant des réunions de travail 

(préparation des Journées Professionnelles, dossier OGDPC) et des bureaux nationaux 

exécutifs (BNE) mensuels. 

2 Newsletters sont parues en février et avril 2014 et un Techlabo.com en septembre. 

Les JP se sont tenues à Limoges les 2 et 3 octobre. La logistique sur place a été assurée par 

Michel Vignaud entouré de toute une équipe de techniciens. 

Nous n’avions pas de stand aux JIB (8 au 10 octobre 2014) cette année, mais en 

collaboration avec Le Pr Vaubourdolle l’AFTLM a organisé une demi-journée sur les 

nouvelles technologies gratuite pour les techniciens. 
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Le congrès EPBS a eu lieu les 17 et 18 octobre 2014 à Dublin. L’AFTLM était représentée par 

Mickaël Mary, Guillaume Ladrange et José Tharsis. 

La participation aux réunions de l’UIPARM a été assurée par Joëlle Boyavalle. 

La gestion du site web est assurée par Mickaël Mary et Marc Sisnaki avec diffusion régulière 

des informations. 

Un « cloud » a été créé par Marc Sisnaki pour le partage des documents entre les membres 

du CA. Mathieu Wavelet a également créé une page Facebook. 

 

 

3 – Rapport de la trésorière 

 

Depuis Juillet 2014, changement d’agence bancaire, ce qui a permis d’avoir plus de 

prestations et des frais moins élevés 116€/an au lieu de 228€. 

Ouverture d’un livret A sur lequel est placé 10 000€ et dont le rendement devrait couvrir les 

frais bancaires annuels. 

 

 

Claire Ferlet, trésorière présente le bilan financier pour l’année 2014 qui a été validé par 

Catherine ZUNZ, notre commissaire aux comptes. 

 

 

 

 

Rapport Budgétaire  AFTLM 2014 

CREDIT DEBIT 

        

PROVISIONS 2013 50 446,83 € FRAIS JP 2013 109,50 € 

    FRAIS GESTION BNP 198,76 € 

JOURNEE Professionnelle 2013 16 800,00 € ADHESION UIPARM 350,00 € 

    ADHESION EPBS 1 878,70 € 

ADHESIONS 2014 1 985,00 € ABONNEMENT WEB + CLOUD 141,34 € 

    COTISATION MACSF sou médical 588,21 € 
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JOURNEE Professionnelle 2014 29 279,44 € CARTE BLEUE 1er RETRAIT  60,00 € 

    ATELIER GRAPHIQUE TECHLABO 9 582,44 € 

CLOTURE compte CERTLAP 1 015,01 € NEWSLETTERS 119,60 € 

    CONGRES EPBS ET SEMINAIRES 3 989,50 € 

    FOURNITURES DE BUREAU 909,85 € 

    FRAIS JOURNEE PROF.2014 27 445,08 € 

    VIREMENT LIVRET A 10 000,00 € 

        

        

TOTAL crédit au 31/12/2014 99 526,28 € TOTAL debit au 31/12/2014 55 372,98 € 

        

    Provisions pour 2015 44 153,30 € 

        
 

Le rapport financier est validé à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

Claire Ferlet nous présente également un budget prévisionnel pour 2015 

 

 

  
 

BUDGET PREVISIONNEL 2015 

  

Entrées de liquidités     

      

Provisions 2014                       44 153,30 €  

Adhésions 2015                         2 000,00 €  

Inscriptions Journées Prof. 2014                         8 000,00 €  

Inscriptions Congrés 2015                       50 000,00 €  
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Total des entrées                      104 153,30 €  

      

      

Sorties de liquidités     

      

Frais de gestion BNP                          117,00 €    

Cotisation UIPARM                          350,00 €    

Cotisation EPBS                       1 879,00 €    

Web abonnement & Cloud                          142,00 €    

MACSF assistance juridique                          600,00 €    

      

Atelier graphique tech labo                     20 000,00 €    

Newsletters                          200,00 €    

Frais seminaires de travail                       5 000,00 €    

Fournitures de bureau                       1 000,00 €    

Frais congres JP Paris                    16 000,00 €    

transfert sur livret A                     10 000,00 €    

      

Total des sorties                     55 288,00 €    

      

Provisions pour 2015                   48 865,30 € 

      
 

 

4 – Projets 2015 
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Le 1
er

 séminaire de l’année aura lieu le 7 février 2015 pour la préparation du programme de 

la JP 2015. Cette XIIème JP aura lieu le 20 novembre 2015 à l’amphi Charcot, GH Pitié-

Salpêtrière, Paris. 

 

Techlabo.com : le prochain numéro est prévu pour fin février 2015, une relecture des sujets 

rassemblés par Gilles Le Maillot sera faite lors du séminaire. 

 

Forum Labo le 31 mars 2015 : en échange d’une page publicité dans notre revue, nous 

pourrions avoir un stand gratuit. 

 

EuroMedlab : ce congrès remplacera en 2015 les JIB. Il aura lieu au Palais des Congrès à Paris 

du 21 au 25 juin 2015. Pierre Ducellier a été contacté par Bernard Gouget de la Fédération 

Hospitalière de France (FHF) pour préparer une table ronde de 2H sur les nouvelles 

perspectives pour le TLM : Bio informaticien / Qualiticien / Ingénieur / Protocole de 

coopération 

 

AFGRIS (Association Française des Gestionnaires de Risques Sanitaires). Eric Bertrand, 

président de l’AFGRIS a contacté Pierre Ducellier pour un partenariat. Pas de nouvelle prise 

de contact à ce jour. 

 

Collège Professionnel Scientifique : Réflexion à venir en 2015 pour une réunion des 

associations de TLM et toucher un public plus large. 

 

Réunion au ministère : Rappel par Evelyne Psaltopoulos de l’action entreprise par l’UIPARM 

sur la réingénierie des diplômes et sur les enjeux de la rencontre au ministère prévue le 20 

février 2015. Seront présents, les diététiciens, les masseurs kinésithérapeutes, les 

préparateurs en pharmacie hospitalière, les ergothérapeutes et les techniciens de 

laboratoire médical. 

 

Projet 2016 : prise de contact pour l’organisation des JP 2016 en province. Villes 

potentiellement candidates Montpellier et Poitiers. 

 

 

5 – Prix de l’adhésion pour 2016 
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Prix de l'adhésion 25€ : remontée des nouveaux adhérents d'une impression de prix trop 

cher. Après réflexion, il apparait que le prix n'est pas en fait un frein à l'adhésion à l'AFTM ni 

un critère pour obtenir plus d'adhérents. Proposition de passer à 20€ voté NON.  

Suite à un vote à l’unanimité des membres présents et représentés, le tarif de l’adhésion 

reste inchangé pour l’année 2016, soit 25,00€, mais il sera rappelé la protection juridique 

professionnelle par la MACSF et le tarif préférentiel lors des JP 

 

 

6 - Renouvellement et élections des membres du Conseil d’Administration 

 

Les membres sortants pour l’année 2015 sont Edwige Caroff, Pierre Ducellier, Mickaël Mary 

et Monique Pérennec. Ils se représentent et sont élus à l’unanimité. 

3 nouvelles candidatures ont été reçues et acceptées, Guillaume Ladrange, Gilles le Maillot 

et José Tharsis. Ils sont élus à l’unanimité des présents et représentés. 

 

7 – Renouvellement du commissaire aux Comptes 

Catherine Zunz, notre actuelle commissaire se représente pour 2015. Elle est élue à 

l’unanimité. 

 

 

8 – Questions diverses 

 

Aucune question diverse. 

La séance est levée à 20H25. 

 

 

Le président de séance,    Le secrétaire de séance, 

Marc Sisnaki      Guillaume Ladrange 

 


