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   MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2021 : Catherine BLANC (Présidente), Remi LETESTU (Vice-Président), Aïda MEGHRAOUI-KHEDDAR (Secrétaire),   
Fatima-Ezzahra L’FAQIHI-OLIVE (Secrétaire-Adjointe), Muriel ANDRIEU (Trésorière), Muriel GAUDRY (Secrétaire-Adjointe), Anne-Sophie Chrétien, Pierre GRENOT et Michel TICCHIONI. 

 

 
Compte rendu de la réunion du conseil d’administration  

de l’AFC du 15 fevrier 2021 
 
 

Présents : C. Blanc, A. Meghraoui-Kheddar, F. L'Faqihi-Olive, M. Andrieu, M Gaudry, P. Grenot et M. 
Ticchioni, R. Letestu, A.S. Chretien,  
Conviés : J. Cazareth, O. Ginestet 
La réunion s'est déroulée par visioconférence à 14h. 
 
 
Site internet 
 
Le développeur assurant actuellement la maintenance de notre site web, Amélie Dubois, a été 
sollicitée par le CA de l’AFC pour répondre à un cahier des charges validé par le CA en date du 
12/12/2020, comprenant une refonte et amélioration de notre site web.  
Cette amélioration comprend la correction des bugs existants, la simplification de la structure du site, 
l’autonomisation de sa gestion et la modernisation de son interface.  
Le devis, #2021-01 daté du 09/02/2021, fourni par Amélie Dubois a été présenté aux membres du CA 
qui l’ont validé et ont approuvé le démarrage de ce chantier à partir du 04/03/2021.  
La livraison du nouveau site de l’AFC est prévue pour avril 2021. 
  
 
Le congrès de Strasbourg 2021  
 
Au vu des conditions sanitaires actuelles, la situation est surveillée de près. Le CO local poursuit 
l’organisation du congrès à Strasbourg du 6 au 8 octobre 2021. Sa transformation en format virtuel 
reste une option pour le moment, les coûts de ces modifications sont à l'étude. La décision finale sera 
prise en concertation avec le CA de l’AFC, le CO local et la société Alpha Visa Congrès d'ici le mois de 
Juin.  
 
 
 
Le congrès de Nice 2022 AFC-SFI 
 
Au vu des conditions sanitaires actuelles, toutes les options sont envisagées pour 2022. Une réunion 
entre le CO local restreint, le CA de l’AFC restreint et le CA de la SFI restreint est prévue au mois de 
mars pour étudier les coûts des différentes options et envisager un rétro-planning et la démarche à 
suivre pour chaque option. 
 
 
Le congrès de Toulouse 2023 
 
Au vu des perspectives des prochains congrès AFC et des éventuels coûts supplémentaires envisagés, 
un lieu alternatif doit être envisagé pour le congrès de 2023. L’option d’un site moins onéreux que le 
palais des congrès de Toulouse, à Toulouse ou dans d’autres villes est à l’étude. Une mise en 
concurrence des sites sera effectuée par Alphavisa Congrès à la demande du CA. 
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Organisation de webinaires « L’AFC donne la parole à … » en partenariat avec les membres 
bienfaiteurs de l’AFC 
 
Un nouveau format de webinars est proposé. Deux sessions courtes (20min) seront proposées par 
mois, un mardi par mois entre 13h et 14h. 
L’objectif de ces webinars est de dynamiser les échanges entre les cytométristes de l’AFC et les 
industriels qui proposeraient des présentations courtes scientifiques et commerciales suivies de 
questions réponses. Les participants auront la possibilité de poser des questions pour dynamiser 
l’échange. Un comité du CA validera les demandes des industriels. La première session se déroulera la 
23 mars. 
 
 
Questions diverses : 
 
Le prochain CA est prévu début avril par visioconférence via TEAMS avec comme ordre du jour :  
- Bilan des groupes de travail de cytométrie clinique : retour des coordinateurs 
- Webinar du groupe de cytométrie en image 
- Labélisation des formations : Présentation de la carte interactive et révision du mode d’évaluation 
- Listing des autres évènements à venir (prévus et à prévoir) 
- Résultats du questionnaire Webinar-AFC-2020 
- Bilan trésorerie 2020 
 
 
Clôture de la réunion le 15/02/2021 à 16h10 
 
La Présidente              La Trésorière                La Secrétaire 
C. Blanc              M. Andrieu   A. Meghraoui-Kheddar 
 

                                                                       


