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de Cytométrie 
Association loi 1901 - N° SIRET : 399 911 031 00058 - Code APE : 7219Z  

   MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019 : Catherine BLANC (Présidente), Remi LETESTU (Vice-Président), Aïda MEGHRAOUI-KHEDDAR (Secrétaire),   
Fatima-Ezzahra L’FAQIHI-OLIVE (Secrétaire-Adjointe), Muriel ANDRIEU (Trésorière), Lydia CAMPOS,  Muriel GAUDRY, Pierre GRENOT et Michel TICCHIONI. 

 
Compte rendu de la réunion du conseil d’administration  

de l’AFC du 20 avril 2020 
 
 

Présents : C. Blanc, A. Meghraoui-Kheddar, F. L'Faqihi-Olive, M. Andrieu, M Gaudry, P. Grenot et M. 
Ticchioni, R. Letestu, L. Campos, 
La réunion s'est déroulée par visioconférence à 9h. 
 
 
Convention AFC / Alpha Visa Congrès 
 
La société Alpha Visa Congrès, société de prestations de services spécialisée dans l’organisation et la 
gestion des congrès scientifiques,  organise les évènements de l'AFC depuis plus de 25 ans.  
 
Les Parties ont souhaité formaliser par un contrat leurs collaborations futures, ce contrat vient d’être 
signé. 
 
 
 
Site internet 
 
Certains problèmes rencontrés sur le site web de l’AFC ont été remontés par des membres du CA et 
des adhérents suite à leur connexion à l’espace membre. Suite à cela un diagnostic a été effectué et 
des corrections ont été apportées par le développeur en charge du site. 
 
Un problème de paramétrage a été identifié empêchant les adhérents d’accéder aux forums et d’y 
poser des questions ou d’en lire le contenu. Ce problème a été contourné. L’accès aux forums est 
désormais ouvert à tous. Cet accès sera dans l'avenir restreint aux membres à jour de leur cotisation. 
 
Le contrat du développeur actuel du site web arrivant à son terme, le CA recherche un successeur. 
Celui-ci devra résoudre les problèmes rencontrés et apporter des solutions pour la réalisation des 
améliorations et modifications futures. 
 
CB, PG, LC et MG vont prendre contact avec des développeurs pour demander des devis et des 
conseils afin d’améliorer les fonctionnalités du site. Toute proposition des autres membres du CA 
sont les bienvenues. 
 
Un cahier des charges pour l’appel d’offre sera rédigé par FLO et AMK et soumis pour validation au 
CA. Trois prestataires seront sélectionnés par le CA et auditionnés par visioconférence. 
  
 
 
Élections nouveau CA :  
 
L’appel à candidature pour les 3 sièges se libérant au sein du CA est lancé et sera clos le 15 Juillet. 
 
 



Adresse : Association Française de Cytométrie 
3 boulevard Saint-Germain 75005 Paris - FRANCE 

E-mail: contact@afcytometrie.fr - http://www.afcytometrie.fr 

Le congrès de Strasbourg : report, annulation ou maintien ? 
 
Suite à la pandémie Covid, nous sommes dans l'incertitude du maintien possible de notre congrès 
annuel à Strasbourg. Le report ou sa transformation en format virtuel sont envisagés, les coûts de ces 
modifications sont à l'étude.  
 
Un questionnaire va vous être envoyé pour connaître vos intentions sur votre participation au 
congrès cette année. 
 
La décision sera prise en concertation avec le CA, le Comité local d'organisation et la société Alpha 
Visa Congrès d'ici le mois de Juin. Le prochain CA en Juin entérinera la décision. 
 
Quelle que soit l’option retenue l'Assemblée générale de notre association se déroulera soit lors du 
congrès d'Octobre  soit en visioconférence à la même période.  
 
 
Questions diverses : 
 
Le prochain CA est prévu mi-juin par visioconférence via TEAMS. 
 
 
Clôture de la réunion le 20/04/2020 à 11h40 
 
La Présidente              La Trésorière                La Secrétaire 
C. Blanc              M. Andrieu   A. Meghraoui-Kheddar 
 

                       


