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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019 : Catherine BLANC (Présidente), Remi LETESTU (Vice-Président), Pierre BURGUIERE (Secrétaire),
Muriel ANDRIEU (Trésorière), Lydia CAMPOS, Julie CAZARETH, Ludivine CHAPAT, Pierre GRENOT et Michel TICCHIONI.

Paris, le 25 mars 2019
Chères amies, chers amis,
Comme chaque année, des postes sont à renouveler au sein du conseil d’administration de
l’Association Française de Cytométrie.
Cette année 3 postes sont en renouvellement:
- Ludivine Chapat (membre CA représentant des industries) et Julie Cazareth (membre CA
représentant des plateformes), arrivent à la fin de leur troisième et dernier mandat,
- Pierre Grenot (membre CA représentant des plateformes) termine son premier mandat et a donc la
possibilité de se présenter pour un nouveau mandat.
Comme vous en avez déjà été informés par les comptes rendus des réunions du conseil
d’administration, notre association a depuis quelques années des axes majeurs d'engagement: la
promotion des jeunes cytométristes, la formation (cytométrie fondamentale et clinique), l'analyse
complexe des données, le partenariat avec les sociétés francophones et internationales de
cytométrie, et le partenariat avec d'autres sociétés savantes. Les partenariats industriels sont
également les bienvenus dans la vie de notre association.
Nous allons poursuivre dans cette dynamique avec un conseil d'administration qui va se renouveler.
Afin qu’il puisse mener à bien ses missions, nous souhaitons que tous les domaines concernés par la
cytométrie continuent d’être représentés, comme cela a été le cas jusqu’à présent.
Nous incitons toutes les personnes désireuses de participer aux décisions et au fonctionnement de
l’AFC de faire acte de candidature. Nous vous rappelons que pour être candidat, vous devez être à
jour de votre cotisation de l’année en cours.
Vous pouvez faire acte de candidature dès maintenant et jusqu’au 31 mai 2019, auprès de notre
secrétaire Pierre Burguière (contact@afcytometrie.fr) qui vous fournira les documents à compléter.
Merci à tous de vous mobiliser pour cette élection 2019!
Bien cordialement,
Pour le Conseil d’Administration de l’AFC,
Catherine Blanc, Présidente
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