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Réunion du 1 Conseil d’Administration

Arcachon
Le 5 juin 2015 – 8h00

Réunion du 1er CA – Juin 2015
Présents : Emmanuel Puskarczyk, Antoine Villa, David Boels, Françoise Penouil, Corine Pulce, Magali Labadie,
Christine Tournoud, Jean Christophe Gallart. ; invité Patrick Nisse Absent excusé : Bruno Mégarbane
1 – Constitution du Conseil d’Administration :
Suite à l’AG du 4 juin 2015 : les rôles au sein du Conseil d’Administration ont été attribués:
Magali Labadie : Présidente
David Boels: Vice Président
Jean-Christophe Gallart : Secrétaire Général
Christine Tournoud : secrétaire adjointe
Antoine Villa : trésorier
Françoise Penouil : trésorière adjointe
Corine Pulce : membre délégué au CA
Bruno Mégarbane : membre délégué au CA
Emmanuel Puskarczyk : membre délégué au CA
2 – Délibération sur la participation de Patrick Nisse, en tant qu’ancien président de la STC :
A l’unanimité, il est décidé de proposer à Patrick Nisse de participer à toutes les réunions du CA.
3 – Représentation de la STC auprès de la SFMU :
-

Le représentant de la STC pour la SFMU est nommé : Christine Tournoud
Il est décidé à l’unanimité que la STC financera 2 inscriptions de membres à la SFMU pour la présidente et
la représentante
Dans un premier temps et dans la mesure du possible Magali Labadie accompagnera Christine Tournoud
(représentante de la STC) dans ses démarches auprès de la SFMU afin de restaurer des relations qui sont
encore assez peu étroites malgré le travail du Dr Delahaye dans les années précédentes.
Magali Labadie prendra très vite contact avec le Pr Tazaourte, actuel président de la CS de la SFMU.
Des axes de travail doivent être proposés à la SFMU.
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4 – Constitution de la Commission Scientifique de la STC :
-

Est évoqué la nomination du président de la CS : plusieurs noms sont évoqués ; il est choisi à l’unanimité
de proposer cette mission au Dr Robert Garnier
Magali Labadie le contactera directement et Il est décidé d’adresser un mail à tous les membres de la STC
afin de solliciter leur éventuelle candidature à la CS.
Ces candidatures seront transmises au Président de la CS qui restera souverain sur ses choix, qui seront
débattus en réunion du CA dans le but d’une validation pour une constitution avant l’été afin de démarrer
les travaux en septembre

5 – Congrès de la STC 2016 : Nancy :
-

-

Dates arrêtées : les 30 et 31 mars 2016
Emmanuel Puskarczyk propose une demi-journée « conférences supérieures » sur des sujets à définir,
dans un format adapté pour un point détaillé sur le sujet abordé. Des thèmes sont proposés avec des
conférenciers, mais, en dehors du principe qui est validé, rien n’est décidé. E Puskarczyk donnera
ultérieurement des propositions qui pourraient être par exemple :
o Lithium par P. Hantson,
o Paracétamol par B. Mégarbane,
Publication des résumés du Congrès : le numéro de ToxAC de mars ne pourra pas inclure les résumés car
il s’agira d’un numéro spécial. Il est donc décidé à l’unanimité que les textes seront fournis en édition papier
simple le jour du congrès et que leur parution se fera dans le numéro de juin de ToxAC. E Puskarczyk nous
tiendra informé des démarches.

6 – Congrès Joint SFTA – STC 2017 :
-

Le prochain congrès joint SFTA STC aura lieu à Avignon en 2017
Des contacts prochains seront pris avec la SFTA pour parler de l’organisation pratique et scientifique de ce
congrès joint

Il est décidé de refaire une réunion téléphonique du bureau courant juin, pour discuter et valider la CS. JC Gallart
enverra un doodle pour fixer la date.
Fin de la Réunion 8h45 (reprise du congrès)
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