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1- R
Rapport moral
m
de la Présidente,
P
ue PARENT
T-MASSIN
N

m
d’êtree venus si noombreux à cette assem
mblée généraale,
Bonjourr à tous, et merci
En term
mes de mannifestations,, la SFT a été présentte à IUTOX
X à Séoul, où nous étions 29
françaiss, et à Eurootox à Interrlaken débuut septembrre, lieu sup
perbe et coongrès de très
t
haut
niveau sscientifiquee où nous éttions très noombreux (8
84 inscrits). Nos amis SSuisses avaaient très
bien faitt les chosess.
Il est à signaler que
q lors de l’assembléée générale IUTOX Nancy CLAU
UDE a été élue au
bureau de IUTOX,, ce qui est une excell ente chose pour la tox
xicologie fraançaise. To
outes nos
félicitattions à Nanccy.
Ce conggrès annuel de la SFT à Paris cettee année réun
nit environ 195 toxicoloogues, dontt 43 non
adhérennts, et 20 étudiants,
é
Jee tiens, à ccette occasion, à remeercier Viviaane DAMBOISE la
secrétaire de la SF
FT, qui en a assuré l’oorganisation
n matériellee et les spoonsors qui nous
n
ont
soutenuus financièreement. Cettte année enncore nous avons eu une
u “ sessioon sponsorss ” qui a
permis à un CRO de
d présenterr une comm
munication orientée
o
verrs l’offre dee sa société dans les
domainees traités loors du congrrès. La deuxxième journ
née de ce co
ongrès est cco-organiséee avec la
Société Française de Pharmaco-Toxicoloogie, présid
dée par Maarc PALLAR
ARDY, et Francopa,
présidéee par Franceelyne MAR
RANO.
Le thèm
me de ce coongrès (« lees nouvelless approchess en évaluaation du risqque ») nouss permet
encore cette annéee de rassem
mbler les diifférents do
omaines de la toxicoloogie, que cee soit la
d cosméttiques, de la chimie des alimentss et de l’ex
xposition
toxicoloogie du méédicament, des
professiionnelle. Noous nous in
nternationallisons égaleement puisq
que cette annnée, nous avons 4
conférennciers étranngers.

Depuis fin novembbre 2012, nous
n
avons eu 10 réun
nions de bu
ureau + 2 oou 3 réunio
ons avec
Annick PICHARD
D, qui représsentait Franccopa et la SPTC
S
pour l’élaboration
l
on du prograamme de
ce conggrès.
La publlication dess décrets d’application
d
n de la loii Bertrand nous a am
mené à cherrcher les
moyenss de nous documenteer sur les conséquencces de cettte loi pourr la SFT. Philippe
BOURR
RINET nouus a propo
osé de fairre appel à un consultant. Il voous rapporrtera ses
conclusions dans quelques
q
instants.
Le bureeau réfléchiit à la misee en place d’un prix de
d thèse. Si
S la décisioon est prisee, seront
concernnées les souutenances des
d thèses 2013 couraant jusqu’en
n décembree. Nous pu
ublierons
l’appel à candidatuures au cou
urs du prem
mier trimesstre 2014. Les
L critèress d’attribution sont
encore à définir.
Une bouurse congrès a été attrib
buée pour lee congrès IU
UTOX à Séoul.
Adhérennts : A ce jour et av
vant l’adm
mission des nouveaux membres nous somm
mes 391
adhérennts dont 3000 sont à jourr de leur cottisation.
En ce qqui concernne les ERT,, nous avonns évalué cette
c
année encore de nombreux dossiers
d’inscripption et de ré inscriptio
on. Nous enn avons refu
usé un parcee que le dem
mandeur n’aavait pas
suffisam
mment d’annnées d’exp
périence proofessionnellle. Je veux cependant vous fairee part de
mon souuci de voirr Eurotox s’’orienter veers des norm
mes d’accrééditation sév
évères impo
osant des
formatioons compléémentaires aux
a formatiions initialees et académiques afinn que les candidats
c
répondeent aux exiggences des recommanddations de la
l ligne direectrice adopptée par Eu
urotox en
2011. C
Comme je vous l’ai déjà
d
dit, ceette ligne directrice
d
couvre
c
touss les aspects de la
toxicoloogie de la toxicologie
t
moléculairee à l’histop
pathologie. En
E France, nous avon
ns depuis
plus de 40 ans des formations académiquues de qualité en toxico
ologie et perrsonnellement je ne
f
complémenntaires, grattuites ou
pense ppas qu’il faiille imposer aux postuulants des formations
payantees comme c’est
c
le cas dans les ppays d’Euro
ope du Norrd, dont cerrtains n’ont pas de
formatioon académique en toxiccologie.
Je souhhaite égalem
ment vous informer quue l’OPERS
ST a publiéé dans un ffascicule less propos
tenus paar les différrents interveenants lors dde la séancee publique du
d 19 novem
mbre 2012 , dont le
thème éétait “Quellles leçons tiirer de l’étuude sur le maïs
m transg
génique NK
K 603 ? ” à laquelle
j’avais éété invitée en
e tant que présidente
p
dde la SFT. L’enregistre
L
ement de ceette séance (5h1/2)
(
a
égalemeent été diffuusé plusieurrs fois sur laa chaîne parrlementaire.

La SFT
T est égaleement en train
t
d’org aniser un atelier en associationn avec l’A
Académie
d’agricuulture de Frrance dont le
l titre est : ˮ Peut-on encore
e
fairee confiance aux toxico
ologues ?
A propoos des crises alimentairres ˮ . Cet aatelier est prévu pour cet
c hiver, et est co-orgaanisé par
Antony Fastier et moi-même.
m
Le program
mme est le su
uivant :
- Peut-onn encore fairre confiancee aux toxico
ologues ?
G
Gérard PAS
SCAL*, direecteur Honooraire INRA
A, membre de l’Académ
mie d’Agricculture
-

« Origgines et év
volution dees crises allimentaires contemporraines : un
n regard
sociologgique» Joceelyn RAUD E*, sociolo
ogue, EHESP Rennes

-

« Titre à définir » conséquence
c
es de l'intru
usion de "vrraie/fausses études" surr la perte
de connfiance des consomm
mateurs envers les toxicologuues et l'eexpertise
toxicoloogique. Phillosophe à iddentifier

-

Conflit d’intérêt et qualité de ll’expertise toxicologiqu
t
ue

- Commuunication et risque chim
mique
Sylvestre HUET*, Journaliste scientifiq
que
ll’association des journalistes scienntifiques

Libéraation,

anccien

présid
dent

de

- Conclussions
G
Guy PAILL
LOTIN*, Seecrétaire perrpétuel de l’Académie d’Agricultuure
* conférencciers pressen
ntis qui ont accepté
Le procchain congrrès de la SF
FT se tiendrra en provin
nce puisquee chaque annnée nous alternons
a
Paris ett une ville de
d provincee. Je laisse au prochain
n président et au prochhain bureau
u choisir
notre prrochain lieuu de villégiatture.
Mon mandat de Prrésidente s’’arrête ce sooir. Ce fut un plaisir de
d mettre m
mes compéttences et
mon tem
mps au servvice de la SF
FT avec un bbureau très sympathiqu
ue. Je voudrrais en proffiter pour
remercier Frédéricc Baud pou
ur son extrêême gentilllesse, Philip
ppe Bourrinnet pour saa grande
disponibbilité, je n’aai jamais prris une décission sans lee consulter et
e il a toujouurs répondu
u présent
lors de mes appells, Nancy pour
p
son trravail au niiveau intern
national, Allain Baert dont les
proposittions et la grande
g
cultu
ure ont enricchi nos réun
nions, Alain
n Simonnardd pour son calme et
sa sérénnité inébrannlable, And
dré Guillouuzo pour sa grande connaissanc
c
ce du milieeu de la
recherchhe et nos deux
d
« petiits jeunes »», nos ˮquaadrasˮ Pierre Jacquess Ferret et Antony
Fastier ppour leur ennthousiasmee et leurs iddées innovan
ntes.
Et je vooudrais vouss remercier tous pour laa confiancee que vous m’avez
m
faitee en me con
nfiant les
rênes dee cette bellee dame de 38 ans qu’estt la SFT.
Je vous remercie dee votre atten
ntion

2- R
Rapport d’’activité du
u Secrétairee Général Alain
A
BAER
RT
Mesdam
mes et Messsieurs
J’ai la charge honnorable de mettre en œuvre l’orrdonnancem
ment de l’A
Assemblée Générale
G
ordinairre de notre association, la Société Française de Toxicolo
ogie, placéee sous la présidence
de Maddame la Prrofesseure Dominique
D
Parent Maassin. Confformément à nos statu
uts cette
Assembblée Générale ordinairee:
- entenddra les compptes rendus sur la gestiion du Bureeau, sur les situations ffinancière et
e morale
de la Soociété Franççaise de Tox
xicologie,
- je vouus proposeraai d’approuv
ver les com
mptes et les projets
p
de dépenses,
d
et de fixer le montant
des cotiisations,
- Vous aurez la responsabili
r
ité d’élire lles Membres du Bureeau puisquee cette ann
née nous
renouveelons notre conseil
c
d’ad
dministrateuurs. Pour mémoire mais nous y revviendront lees statuts
prévoiennt que le buureau est co
omposé d’unn Président,, de deux Vice-Préside
V
ents, d’un Secrétaire
Générall, de deux Secrétaires
S
Généraux
G
aadjoints, d’u
un Trésorierr, d’un Tréssorier-adjoin
nt. Notre
présidennte sortantee sera pen
ndant deuxx ans mem
mbre de ce bureau, een tant que « past
Présidennte ». Les candidats
c
élus le sont ès-qualité pour deux ans parmi les membrres de la
société réunis en assemblée générale. N
Nous procééderons à un
u vote à bbulletin seccret à la
majoritéé absolue au
a premier tour et reelative au deuxième.
d
Je vous raappelle quee chaque
membree peut dispooser de deux
x procuratioons.
Notre aactuel vicee-président Philippe B
Bourrinet a également prévu unne présentaation du
problèm
me complexe mais très important ddes obligatiions qu’imp
posent désorrmais la Lo
oi Xavier
Bertrandd pour les relations entre
e
industtriels du médicament,
m
, sociétés ssavantes, ettc et les
professiionnels de santé et éttudiants se destinant à ces profeessions. Lee bureau a en effet
sollicitéé une experttise de notree situation à cet égard, afin d’être en conform
mité avec ceette loi et
ses décrrets d’appliccation.
Commee vous le coonstatez après le très réussi cong
grès de Tou
ulouse en 22012, nous voici de
retour à Paris pour un Congrèss qui a au m
moins deux caractéristiq
c
ques :
- des thhématiquess à la fois fondamenttales et trèès actuelless en évaluaation du riisque en
toxicoloogie,
- la réaalisation enn partenariaat avec FR
RANCOPA et la Socciété Françaaise de Ph
harmacoToxicollogie Cellulaire (SPTC).
Cette prréparation a nécessité vous
v
le deviinez beauco
oup d’investissement ddu bureau taant sur le
plan de la concepttion scientiffique du proogramme avec
a
le choiix des interrvenants, qu
ue sur le
plan loggistique.
La majoorité des rééunions du bureau a été consacrrée à cette préparationn en espéraant vous
apporterr d’intéressaantes mises au point suur des thèmees complexees mais d’acctualité.
La SFT
T à travers ses adminiistrateurs ett ses memb
bres a été représentée
r
dans des réunions
r
scientifiiques internnationales EUROTOX
E
2013 du 1 au 4 septem
mbre à Interrlaken (Suissse) et le
XIIIth IInternationaal Congress of Toxicoloogy" du 30 juin au 04 Juillet à Sééoul (Corée du Sud)
tout parrticulièremeent, la SOT en
e mars 20113 à San An
ntonio (USA
A).

C’est l’occasion dee saluer aveec tout le rrespect et l’amitié que nous lui poortons l’éleection de
Nancy Claude auu « IUTOX
X Executivve Committtee » pourr la périodde 2013-2016 sur
proposittion de Sociiety of Toxiicology.
A ce jouur, avant l’admission des
d nouveaaux membrees, le nombrre d’adhéreents à la SF
FT est de
391 donnt 191 ERT..

3- R
Rapport fin
nancier du Trésorier Alain Simo
onnard
Alain S
SIMONNAR
RD, trésorieer de la SFT
T, présente le bilan fin
nancier de laa SFT pourr l’année
2012. C
Ce bilan est joint
j
en ann
nexe 2. L’exxercice 201
12 doit être exceptionne
nellement co
omparé à
l’exercice 2010, l’aannée 2011 ayant été uune année atypique
a
aveec peu de reecettes en raison
r
de
l’absencce de congrès SFT rem
mplacé par lee congrès EU
UROTOX Paris
P
2011.
Les recettes 2012 s’élèvent à 78.870 € en progresssion imporrtante par raapport à 20
010. Les
dépensees 2012 s’éélèvent à 57.239
5
€, een progression égalem
ment par rappport à 2010 mais
progresssion moinddre que la progressionn des recetttes. L’exerrcice 2012 est bénéficciaire de
21.631 €
Le trésoorier en préssentant les comptes
c
souuligne l’imp
portance po
our une sociiété commee la nôtre
des mannifestations scientifiqu
ues pour asssurer la tréssorerie de l’associationn. A ce titree, il est à
noter quue le congrèès de Toulou
use 2012 a dégagé un bénéfice
b
sup
périeur à 133.000 €. L’exercice
2013 s’annonce éggalement trrès bon et ssera marquéé par le veersement exxceptionnel du tiers
X Paris 201 1, c’est-à-d
dire 50.635,9
91 €.
produit du congrès EUROTOX
Il est doonné quituss au trésoriier à l’unan
nimité des présents ett représentéés.
n des nouveeaux memb
bres de la S.F.T
S
4- IInscription
26 demaandes d’adhhésion à la SFT ont étéé reçues (vo
oir annexe 1).
1 Leur nom
mbre témoig
gne bien
du fait que notre société et sa
s disciplinne intéressee, ce qui esst un encouuragement pour
p
ses
adminisstrateurs. Tooutes les demandes d’aadhésion on
nt été accepttées par l’asssemblée géénérale à
l’unanim
mité. Nous félicitons ces nouveauux membress pour leur implication
i
dans la tox
xicologie
et somm
mes ravis dee les accueilllir au sein dde la SFT.

5- E
Elections et
e renouvelllement du b
bureau
Les postes suivantss étaient à pourvoir
p
lorss de cette Assemblée
A
Générale
G
:
- Présiddent
- Vice-P
Présidents 1 et 2
- Secréttaire Généraal
- Secréttaires Générraux adjointts 1 et 2

Les canndidatures suuivantes ontt été reçues préalablem
ment à l’Assemblée Génnérale :
- Présiddent : Philipppe Bourrineet
- Vice-P
Président 1 : Alain Sim
monnard
- Vice-P
Président 2 : Hervé Ficcheux
- Secréttaire Généraal : Antony Fastier
- Secréttaires Générraux adjoin
nts 1 et 2 : F
Fabrice Nessslany, Oliv
ver Foulon, Isabelle Leeconte et
Olivier Loget
Le vote a eu lieu à bulletin seccret. Pour cce vote, il y a eu un totaal de 100 vootants (45 membres
m
présentss et 55 meembres reprrésentés), cchaque mem
mbre présen
nt ou représsenté votant pour 1
candidaat par poste sauf 2 cand
didats pour lles postes dee Secrétairees Générauxx adjoints.
Sont éluus à l’issue de ce vote :
- Présiddent : Philipppe Bourrineet (à l’unannimité)
- Vice-P
Président 1 : Alain Sim
monnard (à l ’unanimité))
- Vice-P
Président 2 : Hervé Ficheux (à l’unnanimité mo
oins 1 absteention)
- Secréttaire Généraal : Antony Fastier (à l’’unanimité)
- Secréétaires Génnéraux adjo
oints 1 et 2 : Fabrice Nesslany
y et Isabellle Lecontee (ayant
comptabbilisés respeectivement 86 et 45 vooix).
Messieuurs Olivier Foulon et Olivier Looget, candid
dats non élus aux poostes de Secrétaires
Générauux adjoints ont reçu resspectivemennt 36 et 33 suffrages.
s
Alain S
Simonnard ayant été élu
é 1er Vicee-Président, le poste de
d Trésorieer est alorss vacant.
Pierre-JJacques Ferrret s'est porté
p
candiidat en séaance. Sur proposition
p
n de la Préésidente,
l’assemb
mblée généraale constataant qu’il n’’y a qu’un candidat accepte
a
le vvote à maiin levée,
aucune demande de
d vote à bulletin
b
secrret ne se faaisant connaaitre. Certaains membres ayant
t
de 83 votants (m
membres préésents et
quitté laa salle depuuis le précéédent vote, il y a un total
représenntés) pour ce
c vote. A l’issue du voote, Pierre-JJacques Ferrret est élu T
Trésorier dee la SFT
à l’unannimité.
Pierre-JJacques Ferrret venant d’être
d
élu Trrésorier, le poste
p
de Tréésorier adjooint est alorss vacant.
Jean-Luuc Garriguee et Françoise Fraboul se sont porrtés candidaats en séancce. Le vote a lieu à
bulletinn secret. Jeann-Luc Garriigue est éluu trésorier ad
djoint de la SFT, avec 52 votes (v
versus 31
pour Fraançoise Fraaboul).
En consséquence, laa compositio
on du bureaau pour l’an
nnée 2013-2014 est la suuivante :
P
Président:
1er Vice-Prrésident :
22ème Vice--Président :
P
Past Présideent :
S
Secrétaire Général
G
:
1er Secrétaiire Général Adjoint :
22ème Secréétaire Générral Adjoint :
T
Trésorier:
T
Trésorier Adjoint:
A

Philippe
P
BO
OURRINET
T
Alain
A
SIMO
ONNARD
Hervé
H
FICH
HEUX
Dominique
D
PARENT-M
P
MASSIN
Antony
A
FAS
STIER
Fabrice
F
NES
SSLANY
Isabelle LEC
CONTE
Pierre
P
Jacqu
ues FERRET
T
Jean-Luc
J
GA
ARRIGUE

6- Q
Questions diverses
d
:
Impact dde la loi Xaavier Bertra
and pour la SSFT
Les déccrets d’appllication de la loi X. B
Bertrand ayaant été publiés en maii 2013, le bureau
b
a
confié uune missionn d’expertise à un conssultant externe afin d’éétudier les iimpacts de cette loi
pour la SFT et de formuler
f
dess recommanndations de bonnes praatiques. Le rrapport prélliminaire
des travvaux d’expeertise a été reçu en occtobre 2013
3 et le rapp
port final esst attendu avant
a
fin
novembbre 2013. Philippe Bourrinet,
B
aactuel Vicee-Président, a présentté un résu
umé des
conclusions de cee travail d’’expertise llors de l’A
Assemblée Générale. C
Cette loi concerne
c
essentieellement la transparen
nce des lieens entre les
l laborato
oires pharm
maceutiques et les
professiionnels de santé et les étudiants se destinan
nt à ces prrofessions. Mais bien d’autres
acteurs de la santé ou de diverrs domainess scientifiqu
ues sont égaalement conncernés par cette
c
loi.
En partiiculier, les sociétés
s
sav
vantes comm
me la SFT rentrent
r
dan
ns le champp d’applicatiion de la
loi. Pouur la SFT, les professsionnels de santé conccernés sont les médeccins et pharrmaciens
inscrits à l’Ordre.
a profess ionnels de santé et au
ux étudiantss se destinaant à ces
Les « avvantages » consentis aux
professiions doivennt faire l’ob
bjet de décllarations prréalables à l’Ordre doont ils dépendent et
doivent être renddus publicss (via sitee web SF
FT en atteendant l’ouuverture d’un site
gouvernnemental déédié et uniqu
ue). Par « aavantages » on entend la prise en charge de repas,
r
de
frais dee déplacem
ment et d’hébergementt et autres « cadeaux » dès lorss que ceux
x-ci sont
supérieuurs à 10€. L’invitation
n de professsionnels dee santé, et d’étudiantss se destinaant à ces
professiions, au coongrès de la
l SFT ainssi que les actions de la SFT ennvers ces étudiants
é
(boursess, etc) renttrent donc dans le chaamp d’appllication de la loi et ddoit faire l’objet de
contratss. Les sponssorings quee la SFT poourraient reccevoir de l’industrie phharmaceutiq
que sont
égalemeent concernnés (contraat et rendu public). Les
L sponsorrings des C
CROs ne sont
s
pas
concernnés.
FT va donc mettre
m
en pllace l’organ
nisation et lees actions nnécessaires pour
p
être
Le bureeau de la SF
en confo
formité avecc cette loi.
P
d’honneur dde la SFT
Nominaation d’une Présidente
La présiidente, Dom
minique Parrent Massin propose d’attribuer à Nancy
N
Clauude présidente de la
SFT de 2009 à 2011, le titre dee Présidentee d’honneurr de la SFT.. Cette propposition est acceptée
à l’unannimité.
Après éépuisement de
d l’ordre du
d jour, la sééance est lev
vée à 18 h 45.
4

ANNEX
XE 1 : Nou
uveaux adhéérents
Nom
ANGEL
LI Karine

Société
ANSES

BOUCH
HARD Arm
melle

CERB

BOUTR
RON Claire
BRACQ
Q Elise

Laboratoiire Parfum
Chanel
ANSES

CLERG
GUER Carolline

CERT

COULO
ON Gwendaal

CERT

DE LEN
NDTDECK
KER Chloé

ANSES

DUBUC
C

ANSM

Parrain
nages
Antony FASTIER
Alain BAERT
Marie-P
Paule SOLA
A-PUYRAV
VEL
Serge RICHARD
R
Fanny BOILEVE
B
Aurélie DAMADE
E
Antony FASTIER
Alain BAERT
Jean-Pieerre JOUBE
ERT
Dominiq
que PAREN
NT-MASSIN
N
Jean-Pieerre JOUBE
ERT
Dominiq
que PAREN
NT-MASSIN
N
Antony FASTIER
Alain BAERT
Alain BAERT
Nancy CLAUDE
C

FABRE
EGUETTES
S Catherine COVANC
CE
Labotaroiires SAS

Olivier LOGET
L
Alain SIIMONNAR
RD

FIEVEZ
Z-FOURNIE
ER
Laëtitiaa

CETHRA
A

Antony FASTIER
Alain BAERT

GALY R
Romain

AMBRO SI
Scientificc Consulting
g
CERB

Antony FASTIER
Clarissee BAVOUX
X
Marie-P
Paule SOLA
A-PUYRAV
VEL
Serge RICHARD
R
I MORE
EL
A BAER
RT
Antony FASTIER
Alain BAERT

GITTON
N Isabelle
GICQU
UEL Thomass
GOUZE
E Marie-Esttelle

Univ. Rennnes1 CHU
U
Renne
ANSES

LE TEL
LLIER Guilllaume

Intertek F
France

LUCIOT Marie

ANSES

MASSIN
NI-ETEVE
E Valérie

L’OREAL
LR&I

MICHE
EL Cécile

ANSES

NORVE
ES Benoît

ANSES

Dominiq
que PAREN
NT MASSIN
N
Jean Pau
ul RIFFAUX
X
Antony FASTIER
Alain BAERT
Sophie LOISEL-JO
L
OUBERT
Eric AN
NTIGNAC
Antony FASTIER
Alain BAERT
Dominiq
que PAREN
NT-MASSIN
N
Nathaliee LEDIRAC
C

Nom
PASQU
UIER Elodiee

Société
ANSES

PEARS
SON John Nicholas
N

CITOXLA
AB

QUIGN
NOT Nadia

LASER

ROUAS
S Caroline

L’OREAL
L DIES

SIGNORET Anne--Cécile

CHANEL
L Parfums
Beauté
LVMH R & D
Parfums
Cosmétiqques
CHANEL
L Parfums
Beauté

TANNE
E Julie
VADEZ
Z Béatrice

Parrain
nages
Antony FASTIER
Alain BAERT
Guillaum
me CHEVA
ALIER
Olivier FOULON
F
Alain BAERT
Dominiq
que PAREN
NT MASSIN
N
Réjane ABDO
A
Hind Asssaf VAND
DECASTEEL
LE
Jalila HIIBATALLA
AH
Catherin
ne FIRMAN
NI
Dominiq
que PAREN
NT-MASSIN
N
Adama TRAORE
Jalila HIIBATALLA
AH
Catherin
ne FIRMAN
NI

ANNEX
XE 2 : Rap
pport financcier 2012

BILAN FINANCIER
SFT
2012
Synthèse
Le 14 Novembre 2013

Recettes (€)
2012

2011

2010

Variation
2012 vs
2011/2010

Variation
en %

Cotisations
annuelles

22 140

19 670

19 125

2470

12,6

Inscriptions congrès

36 118

520

30 229

5889 *

19,5

Sponsoring et
stands

10 500

0

6 800

3 700 *

54

Enregistrements
EUROTOX

2 190

4 095

1 815

- 1905

-47

Produits
Financiers

7 922

2054

2084

5868

286

Total

78 870

26 339

60 053

16 022

* Comparaison 2012 versus 2010 en raison de la spécificité de l’année 2011 : Eurotox

Recettes (€)

2011

2054

Cotisations annuelles

4095

Inscriptions congrès

Sponsoring et stands
0
Enregistrements
EUROTOX

520

Produits financiers

Recettes (€)

2012
19670

7922
2190

Cotisations annuelles
22140
Inscriptions congrès

10500
Sponsoring et stands

Enregistrements
EUROTOX
Produits financiers

Total
36118

78 870

Total

26339

Dépenses (€)
2012

2011

2010

Variation
2012 vs
2011/2010

Variation
en %

Frais de congrès

32 545

129

19 612

12 933 *

66

Frais de fonctionnement
(bureau)

2 601

3 048

2 015

- 447

- 15

Frais de personnel
(secrétariat, web etc.)

13 963

14 023

14 13

- 60

Cotisations (IUTOX,
EOROTOX)

1 628

2 280

1 369

- 652

- 29

Affranchissement/
Fournitures

1 618

1 601

1 816

17

-1

Assurance

371

363

352

8

2

Comptable

1 750

1 905

1 874

- 155

8

Prix et bourses
(congrès)

1 750

6 000

7 991

- 4250

- 71

Service bancaire/impôts

1 013

2 981

1 058

- 1968

- 66

Total

57 239

32 330

50 100

5 426

* Comparaison 2012 versus 2010 en raison de la spécificité de l’année 2011 : Eurotox

0,5

Dépenses (€) 2011

Frais de congrès

129
2981

Frais de fonctionnement
(bureau)

3048

Frais de personnel (secrétariat,
web etc.)
Cotisations (IUTOX,
EUROTOX)

6000

Affranchissement/Fournitures
Assurance
Comptable

1905
363

Dépenses (€)

Prix et bourses (relai, congrès)

1601

2012

14023
2280

1013
1750 1750
371
1618

Frais de congrès

Total

Frais de fonctionnement
(bureau)

1628

Frais de personnel
(secrétariat, web etc.)
Cotisations (IUTOX,
Eurotox
Affranchissement/Fournitur
es
Assurance
32474

13963

Comptable
Prix et bourses (relai,
congrès)

2601

Service bancaire/impôts

Service bancaire/impôts

Total

57 239

32 330

Bilan Financier du congrès Toulouse et de l’atelier REACH

1.Congrès (29 et 30 novembre 2012) a généré un bénéfice de 13 253 €
2. Atelier REACH (28 septembre 2012 – Paris) a généré un bénéfice de 1 312 €

Résultat (€)

Résultat

2012

2011

2010

21 631

- 5991

9953

Avoirs (€)

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

43 164

88 564

89 544

Disponibilités

107 559

42 543

52 820

TOTAL

150 723

131 107

142 364

Placements
(SICAV,
obligations BNP)

Conclusions :
• Un exercice 2012 excédentaire…..
• Qui sera amplifié en 2013 notamment grâce au succès
d'Eurotox Paris en 2011 qui a permis de bénéficier d’une
contribution de 50.635,91 Euros, qui ont été virés le 25
avril 2013
• Globalement notre société dispose de ressources stables
et d'une bonne santé financière

