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

XIXèmes Journées de l’AECCPCM 

Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques, Toulouse, 20 avril 2012 

Compte Rendu de l’Assemblée Générale 

Après avoir renouvelé la bienvenue aux membres de l’association, le Président Jean-Luc Decout ouvre la 
séance en rappelant les enjeux de nos journées et en présentant les excuses des collègues absents. Il 
adresse également ses remerciements à l’équipe toulousaine pour l’organisation de ces XIXèmes Journées. 

1. Rapport moral (J.-L. Decout) 
 
Le compte-rendu de l’AG de l’AECCPCM qui s’est tenu à Angers le 1er avril 2011 a été adopté à l’unanimité. 
Le bureau a été renouvelé en 2011 et se compose de J.-L. Decout (Président), P. Melnyk (Secrétaire), S. 
Toscani (Trésorier), I. Forfar et G. Collin qui sont en charge du site web de l’association. 
L’organisation des XXèmes journées de l’association en 2013 est confiée à nos collègues de Nantes.  

 
2. Rapport financier  (S. Toscani)  
 

Avoirs de l’association au 31 décembre 2010  :   
Dépôt sur compte courant postal   5311,97 € 
Liquidités :  40,55  € 
Recettes 2010 :  1887,00 € 
Dépenses 2010 :  3243,62 €         
Déficits de gestion   - 1343,62 € 
   
Détail des recettes  2011  1887,00 € 
Cotisations des membres    487,00 € 
(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,« XVIèmes 
Journées de l’A.E.C.C.P.C.M. », Bordeaux, 15-16 avril 2010 :               

1400,00 € 

   
Détail des dépenses 2011   3243,62 €          
Frais d’organisation du congrès   2622,15 € 
Legs pour les 2 prix étudiant :                       600,00 € 
Frais de photocopies et d’envoi de lettres de la 
trésorerie  

 11,37 € 
 

Frais de tenue et de relevés de compte   10,10 € 
   
Détail des dépenses d’organisation des XVIII èmes Journées  2622,15 € 
Facture Amadelis Reception (buffet J31/3 midi)                  567,00 €  
Facture Angers Loire Tourisme  (2 visites + diner)                  1560,00 € 
Facture RU Angers (V 01/04)                           367,55 € 
Facture NJ Delaunay (divers restauration)              48,60 € 
Facture remboursement G.Bouet (divers)              59,00 € 
Acompte Musée de l’Ardoise              20,00 € 
 
 

  

Bilan financier du congrès d’Angers   (31 mars et 1er avril 2011)  
Recettes :   
Inscriptions aux Journées :  +1400,00 € 
Dépenses  :   
Restauration, imprimerie, transport et tourisme 
urbain :                     

 -2622,15 €  
 

Déficit de gestion de la manifestation :   -1222,15 € 
 



L’accent est mis dès le début de l’exposé sur la diminution des avoirs de l’association. Cette diminution est 
due au résultat négatif de la rencontre d’Angers : peu de participants, peu de cotisations et un coût élevé 
pour les journées d’Angers.  
La discussion s’engage pour trouver des solutions. Depuis 2005, l’association délivre un prix pour les 
étudiants, ce qui n’a pas impacté les comptes avant 2011. Néanmoins il est proposé de réduire le nombre de 
prix à un seul prix. A part un membre qui ne souhaite pas se prononcer, l’ensemble des membres présents 
approuve cette proposition. La discussion s’ouvre aussi sur le montant : 200 ou 300 €. JLD propose une 
réduction à 250 € le temps de remettre les finances de l’association à flot et propose un vote : 5 voix contre, 
le reste oui. La proposition de diminution à 250 € est donc adoptée. La suppression du buffet du jeudi midi 
est également décidée. 
Néanmoins l’ensemble des membres est conscient que le problème réside davantage dans les recettes et 
encourage le bureau à relancer les collègues non membres et ne venant pas aux journées à cotiser et se 
mobiliser. Le principe de l’envoi d’une lettre de rappel à tous les membres et membres potentiels de 
l’association a donc été arrêté. 
Le bilan financier est approuvé à l’unanimité. 
 
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 85 ème section  
 
Bilan de la campagne de Qualification 2012 
MCU (G. Wielgosz-Collin) : Le nombre de dossiers reste stable. Le pourcentage de dossiers qualifiés est 
d’environ 60% avec 10% de pharmaciens. Rappelons que pour être qualifié, il faut 3 publications en rang 
utile pour un non-pharmacien et 2 pour un pharmacien. Il est aussi rappelé que rang utile signifie la 
signature en 1ère, 2ème ou dernière position. Seuls les articles où le candidat est en rang utile sont 
considérés. 

PU (P. Melnyk) : Il est rappelé l’importance de la leçon et du travail de préparation. Attendre le résultat de 
l’étude du dossier est suicidaire. Les membres du CNU rappellent qu’ils peuvent écouter les candidats à la 
qualification et leur apporter des conseils.  

 Pharmaco- 
technie 

Biophysique – 
Biomathématiques 

Chim. Analyt. - 
Bromatologie 

Chim. Géné 
Miné 

Total 
2012 

Total 
2011 

Total 
2010 

Nbre dossiers     23 24 14 
Nbre dossiers 
reçus 

    18 18 8 

Sélection     14 11 7 
Audition 2 1+2 4 2 11 6 5 
Qualification  2 0+2 1 0 5 4 2 
* Les modalités sont précisées sur le site de la CP-CNU. 

 
Bilan de la campagne de promotion 2011 

 Pharmaco-
technie 

Biophysique 
– Biomath 

Chim. 
Analyt 
 

Chim. 
Géné 
Miné 

Total CGM 
/ 
Total 
2010 

CGM 
/ 
Total 
2009 

CGM 
/ 
Total 
2008 

CGM 
/ 
Total 
2007 

2012 

PR CE2     0 0/1 1/1 0/2 0/1 1 
PR CE1 1 1 1  3 0/2 1/3 1/1 0/2 3 
PR 1 1 1 1  3 1/4 1/4 1/4 1/4 3 
MCU 1    7 1/7 1/5 1/4 1/4 6 
Le nombre de promotions est relié au nombre de promouvables dans une classe  

Il est rappelé l’importance de postuler à la promotion pour les MCU qui ont atteint l’ancienneté suffisante. Le 
nombre de promotion est assez important. 

 
 
 



4. Vie de l’association 
 
 
* La remise des prix de l’AECCPCM aux lauréats 
toulousains a été effectuée le jeudi 19 avril après midi. Il 
s’agit de Diane Bayle et Adrien Latgé.  
 
 
* L’un des faits marquants de la vie de l’Association rappelé 
lors de l’AG a été la mise en place de son site Web créé en 
2011 par I. Forfar et G. Collin : 
http://aeccpcm.free.fr/asso.htm 

Isabelle Forfar a donc présenté le site de l’association lors de l’AG. Elle est félicitée et applaudie pour le 
travail conséquent réalisé au cours de l’année écoulée. La nécessité de faire vivre ce site a été rappelée en 
particulier, d’une part, en enseignement avec le dépôt des QCM et, d’autre part, d’une histoire de 
l’Association. 
 
* Livre de chimie minérale : P. Boudeville fait le point sur les différents chapitres. La fin est prévue en 2013-
2014, date à laquelle P. Boudeville sera à la retraite. L’édition papier de l’ouvrage est préférée et la 
recherche d’un éditeur sera lancée. 
 
*  A l’issue de l’AG, une photo rassemblant les participants a été prise à l’entrée de la faculté de Toulouse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les questions à l’ordre du jour ayant été discutées, le Président J.-L. Decout lève la séance vers 12 h. 


