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COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA SFT

CASSIS, LE 16 OCTOBRE 2003

Membres présents ou représentés : 91

Ordre du Jour :

1. Rapport moral du Président
2. Rapport d’activité du Secrétaire Général
3. Rapport financier du Trésorier
4. Inscription des nouveaux membres de la SFT
5. Elections des nouveaux membres du bureau :
- Président (Edmond Creppy, sortant non rééligible à ce poste),
- 1er Vice-président (Fréderic Lacheretz, sortant non rééligible à ce poste),
- Secrétaire général adjoint (Bertrand Rihn, sortant non rééligible à ce poste)
6. Questions diverses.

1.      Rapport Moral du Président  

Le  Président  Edmond  Creppy  adresse  ses  remerciements  aux  membres  du
bureau pour le travail accompli en 2003 et souligne le dynamisme de la société
avec l’organisation de congrès comportant un grand nombre d’inscrits.

 En ce qui concerne les aides décernées aux étudiants,  cette année,  4
bourses de thèses et 2 bourses de congrès ont été attribuées. Un dossier
a été soumis pour le prix SFT mais n’a pas été jugé recevable en raison
du manque de publication sur le travail accompli.

 La  constitution  de  Syllabus,  rassemblant  tous  les  enseignements  de
toxicologie en France avance, mais il va être nécessaire de l’adapter à
l’Europe.

 La commission d’accréditation européenne des toxicologues comporte
136 inscrits pour la France. Trente dossiers ont été refusés à ce jour. Le
Président  rappelle  qu’il  est  nécessaire  de veiller  à  la  validité  de son
inscription, celle-ci devant être renouvelée tous les 5 ans.



2. Rapport d’activité du Secrétaire Général

Nancy Claude indique qu’à ce jour, le nombre d’adhérents à la SFT est de 489. Comme l’a
souligné le Président, le dynamisme de la SFT se traduit par un rapport d’activité fourni au
niveau national mais aussi international.

 ACTIVITÉ DE LA SFT AU PLAN NATIONAL

- Le logo de  la société  qui  figure en en-tête  des  courriers  et  dans  le  site  web est
maintenant breveté.

- Les  membres  de  la  SFT  sont  encouragés  à  visiter  le  site  web  de  la  Société
(www.sftox.com)  qui  a  été  réactualisé  et  comporte  de  nombreuses  informations
utiles à notre vie de toxicologue.

- Les congrès  de  la  SFT de 2002 (Paris)  et  2003 (Cassis)  ont  été  un succès.  Les
abstracts  des  Congrès  de  Cassis  seront  publiés  dans  la  revue  Thérapie.  Les
conférenciers et les 2 prix de posters pourront soumettre des articles en français ou
en anglais. Le prochain congrès aura lieu à Paris en novembre 2004, le thème et le
lieu exact n’ayant pas été définitivement fixés. 

- L’objectif de cette année a été de rapprocher les Sociétés de Toxicologie Française.
Ce  congrès  en  est  l’illustration  avec  la  participation  de  la  Société  Française  de
Pédiatrie, de la Société Française de Pharmacologie et de la Société de Toxicologie
Clinique.

 ACTIVITE DE LA SFT AU PLAN INTERNATIONAL

En  2003  le  Congrès  d’EUROTOX « Sciences  for  Safety » s’est  tenu  à  Florence  du  28
septembre au 1er octobre. La participation française était importante. Le bureau d’EUROTOX

a un nouveau secrétaire général, le Professeur John Fowler (UK) et Nancy Claude a été
élue membre de l’Executive Committee par 23 voix sur 30.

L’International Conference of Toxicology (ICT X) se tiendra à Tempere en Finlande du 11 au
16 juillet 2004.
Une proposition de thème soumise par la SFT a été retenue : le 2ème joint meeting IUPHAR-
IUTOX  « New  tools  and  new  trends  in  Safety  Pharmacology »  aura  pour  co-chairs  un
pharmacologue, le Professeur Alan Bass, et un toxicologue, le Professeur Jean-Roger Claude.

Les objectifs fixés pour le futur sont :
- l’organisation de réunions en association avec d’autres sociétés,
- Augmenter  le  rayonnement  européen de  la  SFT avec  une  implication  nette  au  niveau

d’Eurotox,
- Acquérir une audience internationale de nos congrès.

                          3.  Rapport financier du trésorier

                         Stéphane de Jouffrey, trésorier de la SFT, présente à l’aide de transparents le bilan financier de
         la SFT. Ce bilan est joint en annexe au compte-rendu. Les comptes seront désormais expertisés
         chaque année par un expert comptable.

                          Quitus est donné ensuite à l’unanimité au trésorier pour l’exercice écoulé.



                         4.  Inscription des nouveaux membres de la SFT

Tous les candidats, au nombre de 13 (liste jointe), ayant postulé, sont acceptés à l’unanimité
comme nouveaux membres de la SFT.

5.  Elections et renouvellement du bureau

Trois postes sont à pouvoir :
 Président : E. Creppy, sortant non rééligible
 1er Vice-Président : F. Lacheretz, sortant non rééligible à ce poste
 Secrétaire général adjoint : B. Rihn, sortant non rééligible à ce poste

Le secrétaire-général a reçu trois candidatures : 
- F. Lacheretz, candidat au poste de Président,
- G. Lagier, candidat au poste de 1er Vice-président,
- P. Bourrinet candidat au poste de Secrétaire général adjoint .

                Il est décidé de procéder au vote à bulletin secret. Les trois candidats sont élus avec           
  respectivement 79, 83 et 73 voix sur 91.

Le président fait donc ensuite appel à candidature pour le poste de 2ème Vice-Président qui s’est 
libéré. Bertrand Rhin se déclare candidat. Il est élu à l’unanimité des membres présents ou 
représentés.

La nouvelle composition du bureau est donc la suivante :

 Président : Fréderic Lacheretz (2003-2005)
 Past-président : Edmond Creppy (2003-2005)
 Premier Vice-président : Georges Lagier (2003-2005)
 Deuxième Vice- président : Bertrand Rihn (2003-2005)
 Trésorier : Stéphane de Jouffrey (2002-2004, rééligible)
 Trésorier-adjoint : Dominique Parent-Massin (2002-2004)
 Secrétaire-général : Nancy Claude (2002-2004, rééligible)
 Secrétaire-général adjoint : Philippe Bourrinet (2003-2005)
 Secrétaire-général adjoint : Christian Blot (2002-2004)

6. Questions diverses

Il n’y a pas eu de questions diverses.

Après épuisement de l’ordre du jour, la séance est levée

A Paris, le 27 novembre 2003 Nancy Claude
Secrétaire Général de la SFT



LISTE DES NOUVEAUX MEMBRES

DE LA SOCIETE FRANCAISE DE TOXICOLOGIE

(ASSEMBLEE GENERALE DU 16 OCTOBRE 2003)

1. BAZIRE Alexandre

2. BOTTIN Marie-Claire

3. De JAVEL Dominique

4. DUFOUR Eric

5. FASTIER Antony

6. GRANCHER Nicolas

7. HARDY Patrick

8. LOPEZ DE CERAIN Adela

9. MILLOT Annick

10. PICHARD Annick

11. ROUSSELLE Christophe

12. VILLA Antoine

13. WATTRELOS Olivier


