SBBPL

Cesson Sévigné, le 1er juillet 2021

COMPTE RENDU DES ASSEMBLEES GENERALES
Le 24 juin 2021 au siège du SBBPL à Cesson Sévigné
Les assemblées générales du SBBPL, AFCBM, Biocom Ouest, URBB se sont déroulées le jeudi 24
juin 2021 à 18h30, à Cesson Sévigné.
Pierre LE TREUT, délégué général anime cette réunion, remercie les biologistes présents et décline
l’ordre du jour.
1. PRESENTATION DES COMPTES ET DE L’ACTIVITE
SBBPL :
L’exercice 2020 est très semblable au précédent. On peut constater une légère érosion du nombre
d’adhérents. Le résultat d’exploitation est négatif mais il est compensé par la prise en compte de la
valorisation de nos actifs financiers. Les produits structurés investis fin 2017 ont été vendus en 2021
avec une plus-value d’environ 600 000 €.
L’AG approuve les comptes à l’unanimité.
BIOCOM OUEST :
L’année 2020 est marquée par le contexte sanitaire et a entrainé une diminution très importante de
notre activité de formation. Nous pouvons déjà prévoir un impact négatif en 2021 sur le premier
semestre.
En ce qui concerne notre catalogue de référencement, c’est la dernière fois que nous enregistrons un
profit puisqu’il a été décidé de confier cette activité à Apex. C’est également le cas du reversement par
Biomnis pour la participation aux EPU dans le cadre des analyses spécialisées. Cela représente un
manque à gagner d’environ 30 000 €.
Les journées automnales n’ont pas pu être organisées en 2020, nous espérons pouvoir le faire en
2022.
Les charges liées à la cybersécurité ont disparu car nous avons stoppé cette prestation en raison de
son faible succès.
L’activité liée au traitement des FSE est stable et avec un an de recul, on peut considérer que
l’intégration du concentrateur de Resopharma s’est très bien passée.
A noter en charges exceptionnelles, la perte en compte courant liée à la liquidation de la société
Biolease.
La prestation RGPD/DPO proposée aux laboratoires est en baisse par rapport à l’année précédente,
nous observons cependant une reprise en 2021. Il a été décidé de confier cette activité à Apex.
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Biocom Ouest est engagé cette année dans le processus de certification Qualiopi qui est indispensable
pour pouvoir continuer son activité de formation. Un premier audit blanc a lieu début juillet, l’audit
définitif de certification a été fixé à la date du 15 octobre.
Il est présenté aux administrateurs le tableau de suivi des indicateurs définis dans le cadre de la
certification

TABLEAU DE SUIVI DES INDICATEURS
CRITERE

IQ

OBJECTIFS DE L'INDICATEUR MESURE

CIBLE

VALEUR
ATTENDUE
TOTAL

1

2

2

Stagiaires satisfaits des formations
reçues

% de satisfaction globale à l'évaluation de la
formation

5

Surveillance du chiffre d'affaire de
l'activité de formation

Suivi du chiffre d'affaire

5

Assurer un renouvellement des
prestations offertes à notre clientèle

5

Conclusion

80% satisfaits

100%

Stabilité / année
N-1

21 450 €

% de nouvelles formations créées sur l'année

5%

14%

2 sur 14
Objectif atteint

Rechercher de nouveaux clients pour
nos formations

% d'augmentation du Nb de participants sur l'année

5%

0%

Objectif non atteint qui s'explique par la
crise sanitaire liée au Coronavirus

11

S'assurer que les stagiaires ont atteint
les objectifs de la formation

% de bonnes réponses au questionnaire Post-test

≥80%

84%

Objectif atteint

12

Assurer un suivi des abandons avant et Taux d'absentéisme et causes ou interruption en
pendant la formation
cours de formation

<5%

0,9%

Objectif atteint

21

Veiller à ce que les formateurs soient
toujours compétents pour les
prestations réalisées

Taux de formateurs reconduits suite à l'évaluation
annuelle

≥90%

100%

Objectif atteint

22

Développer les compétences du
personnel de Biocom Ouest

% de réalisation du plan de formation annuel

≥90%

60%

Objectif non atteint qui s'explique par la
crise sanitaire liée au Coronavirus

80% satisfaits

100%

Objectif atteint

<6

1

Objectif atteint

Objectif atteint
96000
Objectif non atteint qui s'explique par la
crise sanitaire liée au Coronavirus

3

5

30
7

30
31

% satisfaction globale sur une enquête (clients)
Satisfaire nos clients sur les prestations
% satisfaction globale sur une enquête (formateurs)
délivrées par Biocom Ouest
Nb de réclamations

80% satisfaits
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AFCBM Bretagne Pays de Loire :
Le résultat est négatif en raison d’une baisse des cotisations et surtout de l’absence totale de formation.
L’AG approuve les comptes à l’unanimité.
URBB :
Comme les années précédentes, très peu d’activités pour l’URPS Bretagne. L’arrivée d’une nouvelle
équipe va nous permettre de relancer des projets. Les syndicats ont désigné leurs représentants et les
élections ont eu lieu le 17 juin 2021.
Ont été élus :
- Président : Olivier LEMONNIER
- Trésorier : Pierre LE TREUT
- Secrétaire : Bruno CHAUVEL
- Autres membres : Eric GUEHENNEUX, Julien GOUNEAUD, Alexis GUERIN DUBOURG
2. ELECTIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le CA est totalement renouvelé cette année. Une liste a été déposée le 3 juin et les votes se sont
poursuivis jusqu’à aujourd’hui 24 juin, date de l’AG.
La clôture du vote étant effective en début de réunion, le dépouillement a été effectué à la fin de l’AG
sous le contrôle de 2 assesseurs : Bruno GAUTHIER et Pierre LE TREUT.
Le résultat du vote est communiqué :
-

Biologistes votants :
Bulletins blancs :
Bulletins nuls :
Bulletins exprimés :

352
0
4
102

La liste présentée obtient 98 voix.
Sont élus membres du Conseil d’Administration du SBBPL :

-

Philippe DECLERCK
Olivier GARNIER
Carlos GONZALEZ
Carine GUIARD
Sofiane INAL
Eric LAINE
Olivier LEMONNIER
Christophe MAY
Victor VAISSE
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3. QUESTIONS DIVERSES
•

Le site internet est maintenant en ligne. Plus moderne, il permettra aux biologistes de naviguer
pour se tenir informés des nouveautés en termes de formation qu’elle soit présentielle ou
distancielle, d’avoir un accès direct à Biocom + et Resopharma, de se tenir au courant des actualités
syndicales et réglementaires, de passer des annonces. Les premiers retours des biologistes sont
très positifs.

•

Les locaux : Comme prévu, le syndicat des pharmaciens n’est plus présent continuellement dans
les locaux mais a tenu à garder un bureau et un accès à la salle de réunion. Resopharma a pris la
même décision si bien que les baux ont été refaits et que la SCI Biopharm compte désormais trois
locataires.

Fin de la réunion à 20h45, elle a été suivie d’un cocktail dinatoire.

