
         

      SBBPL 

 

  
 
 
 Cesson Sévigné, le 21 juin 2022 
 

 
 

COMPTE RENDU DES ASSEMBLEES GENERALES  
Le 16 juin 2022 au siège du SBBPL à Cesson Sévigné 

 
 
Les assemblées générales du SBBPL, AFCBM, Biocom Ouest, URBB se sont déroulées le mercredi 
16 juin 2022 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 :  
 
La baisse des cotisations s’explique par une diminution de son montant mais aussi par une diminution 
du nombre d’adhérents principalement des laboratoires des régions du Mans et Tours. L’augmentation 
des frais de structure provient de la prise en charge du loyer des locaux par le SBBPL.  
 
L’augmentation des honoraires est due à la participation à un séminaire organisé par Apex Lam. Les 
frais de déplacements et de réception représentent la participation aux JIB. L’exercice est fortement 
bénéficiaire en raison de la prise en compte dans le bilan de la vente des produits de trésorerie. 
 
L’AG approuve les comptes à l’unanimité. 
 
 
 
BIOCOM OUEST :  
 
Il y a une reprise de l’activité formation en 2021 même si nous sommes encore loin des niveaux d’avant 
pandémie. L’activité liée aux télétransmissions a également bien augmenté. 
 
La certification Qualiopi a été obtenue en octobre 2021.La plateforme e-learning se développe. Il n’y a 
pas eu de JAF ni d’EPU Biomnis cette année. Il est prévu de reprendre cette activité. L’activité RGPD 
est repartie à la hausse. 
 
Le résultat de Biocom Ouest est positif alors qu’il était déficitaire l’année précédente.  
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Il est présenté aux administrateurs le tableau de suivi des indicateurs définis dans le cadre de la 
certification    
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TOTAL
Conclusion

% de satisfaction globale à l'évaluation de la 

formation (en présentiel)
99% Objectif atteint

% cumulatif de satisfaction globale (formation 

Elearning) disponible directement sur la 

plateforme

88% Objectif atteint malgré un démarrage un peu "lent"

5
Surveillance du chiffre d'affaire de 

l'activité de formation
Suivi du chiffre d'affaire

Stabilité / année 

N-1
37 509 € 35 901  en présentiel et 1608  en e learning

5
Assurer un renouvellement des 

prestations offertes à notre clientèle
% de nouvelles formations créées sur l'année 5% 33%

Nouveauté : 7 nouvelles formations (en e learning) 

proposées via une plateforme

5
Rechercher de nouveaux clients pour 

nos formations
% d'augmentation du Nb de participants sur l'année 5% 25%

85 participants en presentiel + 15 en e learning, soit une 

participation en augmentation de 20 personnes

% de bonnes réponses au questionnaire Post-test 

(Formation présentielle)
≥80% 84,70%

Formation transport en février 70%, pourquoi ??  - * QCM 

non distribués aux stagiaires - form metro seulement 2 

stagiaires de niveau faible et utilisant peu d'équipement 

metrologique. - COBF niveau faible des stagiaires au Pré Test - 

% de bonnes réponses au questionnaire Post-test 

(Formation Elearning)
≥80% 49,77%

Moyenne assez basse car disparité du nb de questions entre 

les formations. Plusieurs réponses possibles pas forcément 

bien comprises.

Taux d'absentéisme et causes ou interruption en 

cours de formation
<5% 8,0%

25% = 2 arrets maladies, report sur la prochaine session. - 

Probleme de disponibilité suite a l'activité Covid -

Taux d'abandon avant et pendant la formation E-

learning (3 à 6 mois pour réaliser une formation)
<5% 21,0% 4 stagiaires inscrits qui n'ont pas démarré leur formation.

TABLEAU DE SUIVI DES INDICATEURS

CRITERE IQ OBJECTIFS DE L'INDICATEUR MESURE CIBLE

VALEUR 

ATTENDUE

80% satisfaits

2

3

11
S'assurer que les stagiaires ont atteint 

les objectifs de la formation

12
Assurer un suivi des abandons avant et 

pendant la formation

1 2
Stagiaires satisfaits des formations 

reçues
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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 de formation. Le 
budget cette année a été consacré pour partie au développement de l’activité e-learning. 
 
L’AG approuve les comptes à l’unanimité. 
 
 
URBB : 
 
Résultat positif. Le thème mis en avant cette année est le dépistage de l’HPV au travers d’une 
coopération inter URPS. 

 
 
 

2. QUESTIONS DIVERSES 

 

• Les journées automnales auront lieu les 16, 17 et 18 septembre 2022. Il est prévu d’inviter les 
représentants des internes, les syndicats nationaux et le président de l’ordre des pharmaciens. Des 
débats et des réunions sont prévues le dimanche matin, nous enverrons le programme définitif aux 
biologistes dès que celui-ci sera finalisé. 
 

• Le SBBPL sera présent aux JIB en 2022 
 

• Le président Olivier Garnier explique que le syndicat va se retirer du capital d’Apex Lam. Les 
évolutions des deux structures divergent, ce qui explique cette décision. Le conseil d’administration 
étudie le positionnement futur du syndicat tant au niveau géographique qu’au niveau de sa cible 
c’est-à-dire le biologiste. 

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


