
Association des Enseignants et des Chercheurs en Chimie Physique et Chimie Minérale des Facultés 
de Pharmacie 

XXIèmes Journées de l’AECCPCM 

Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques, Montpellier, 6 juin 2014 

Compte Rendu de l’Assemblée Générale 

Le Président Jean-Luc Decout ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux membres présents et en 
rappelant les enjeux de nos journées. 35 membres sont présents cette année. 

1. Rapport moral (J.-L. Decout) 
 
Le compte-rendu de l’AG de l’AECCPCM qui s’est tenu à Nantes le 19 avril 2013 a été adopté à l’unanimité.  
 

2. Rapport financier (S. Toscani)  
 

Avoirs de l’association au 31 décembre 2012 :   
Dépôt sur compte courant postal   4330,62 €
Liquidités :  53,68 €
Recettes 2013 :  3351,23 €
Dépenses 2013 :  2939,11 €  
Excédent de gestion  + 412,12 €
  
Détail des recettes 2013  3351,23 € 
Cotisations des membres    630,00 €
(20 €   pour les professeurs et membres assimilés de rang A et 10 € pour les maîtres de conférences 

et membres assimilés de rang B) :  
Inscriptions à la réunion annuelle de l’association:                1524,00 €
Virement DRFIP Pays de la Loire  500,00 € 
Droits d’auteur perçus de la part de la société 
d’édition Marketing pour l’ouvrage de chimie 
PACES 

 697,23 € 

  
Détail des dépenses 2013  2939,11 €                   
Frais d’organisation du congrès   2125,46 €
Règlement facture « Casino restauration » (buffet 
jeudi 19/04/12 congrès Toulouse) 

 536,75 €

Legs pour le prix étudiant :                       250,00 €
Frais de photocopies et d’envoi de lettres de la 
trésorerie  

 8,10 € 

Frais de tenue et de relevés de compte   18,80 €
  
Détail des dépenses d’organisation des XXèmes Journées 2125,46 € 
« O’Deck »   1330,00 €
« CHU Nantes »  337,50 € 
« Le voyage à Nantes »  157,00 € 
« Les machines de l’Ile »  128,00 € 
« La mie caline »  15,40 € 
« La mie caline »   24,30 €
« Groupe Casino »   83,16 €
« Debotté » Nantes  50,10 €
  
Bilan financier du congrès de Nantes  (18-19 avril 2013) 
Recettes :  
Inscriptions aux Journées :  +1524,00 €
Virement DRFIP Pays de Loire                                     +500,00 € 
Dépenses :  
Restauration  -1840,46 € 
Visites de la ville de Nantes et des Machines de 
l’Ile                     

 -285,00 € 



Déficit de gestion de la manifestation :   -101,46 € 
 
 
Le bilan financier est approuvé à l’unanimité. Le trésorier montre l’évolution de la collecte des cotisations et 
des bilans financiers des journées. Aucune corrélation ne peut être tirée. Il est proposé de faire l’appel à 
cotisations avant les journées par mail et de renouveler cet appel ensuite en cas d’insuccès. 
La liste des cotisants potentiels et des membres effectifs sera réalisée pour mieux cibler les relances. 

Cotisations : le montant des cotisations a été revu en 2011. Malgré les résultats financiers, il est proposé de 
ne pas toucher aux cotisations : 20 euros pour les professeurs et rang A et 10 euros pour les MCU et rang 
B. La proposition est adoptée et le trésorier collecte donc les cotisations des membres. 
 

3. Compte-Rendu des réunions CNU 85ème section 
 
Bilan de la campagne de Qualification 2014 
Un bilan des qualifications aux fonctions de MCU a été présenté par P. Espeau et  G. Wielgosz-Collin, et PU 
par P. Melnyk. Les modalités sont précisées sur le site de la CP-CNU. 

Le bilan de la campagne de promotion 2014 a été présenté par P. Melnyk. 

A partir de 2014 et pour les universités qui ont souhaitées passer par la voie nationale, les demandes de 
PEDR seront analysées par le CNU qui émettra un avis (20% de A, 30% de B et 50% de C). La décision 
finale d’attribution revient aux Universités. 

Site web (Yohann Corvis et Barbora Lajoie) : présentation du site transformé avec la liste à jour des 
adresses électroniques (que est à vérifier et à maintenir à jour), l’historique, les prix étudiants remis remises 
des prix, la mise à disposition de documents pédagogiques…. En recherche, les résumés d’affiches ont été 
intégrés. 
Des photos ont été ajoutées pour illustrer les différents événements de la vie de l’association (prix étudiants, 
groupes présents lors des journées…).  
En ce qui concerne l’historique de l’association, René Céolin a scanné l’ensemble des documents depuis la 
création de l’association en 1981 dont les journées se déroulent depuis 1987 en province. 
 
Livre qcm Ellipses : La première édition est bientôt épuisée, une deuxième édition est prévue pour 
l’automne. Un chapitre « Equilibres chimiques » sera rajouté. Cécile Barbot (Rouen) et Cécile Vanhaverbeke 
(Grenoble) souhaitent participer à cette deuxième édition. 
Livre de chimie inorganique porté par Philippe Boudeville : certains chapitres et exercices de chimie 
minérale sont à rédiger, un éditeur est en cours d’identification après des prises de contact. 
 
Présentation tutorat Montpellier. 
 
Prix étudiant : Sébastien CUOZZO :  2012 – 2013 Major PACES  
     2013 – 2014 Major BPEC (Biophysique, cinétique enzymatique) 
     (30,5/40) 
     2013 – 2014 Major VASAM (Voies d’Accès aux Substances  
     Actives  Médicamenteuses) (45/60) 
 
 

4. Vie de l’association 
 
* A l’issue de l’AG, une photo rassemblant les participants a été prise dans le hall de la faculté de 
Montpellier. 
 

Les questions à l’ordre du jour ayant été discutées, le Président J.-L. Decout adresse à nouveau ses 
remerciements à l’équipe montpelliéraine pour l’organisation de ces XXIèmes Journées et lève la séance 
vers 12 h. 


