
 

 

 
Association Française 

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 29 juin 2020 
 
 
Présents : C. Blanc, A. Meghraoui-Kheddar, F. L'Faqihi-Olive, M. Andrieu, M Gaudry, P. Grenot, M. Ticchioni, R. 
Letestu et L. Campos. La réunion s'est déroulée par visioconférence de 14h à 17h40. 
 
 
Congrès de Strasbourg 2020  
 
Le congrès de Strasbourg, initialement prévu du 7 au 9 octobre 2020, est reporté toujours à Strasbourg du 6 au 
8 Octobre 2021.  
 
Cette décision a été prise  suite à un vote à la majorité du CO - CA (10 voix pour report – 5 voix contre le report) 
le 22 juin 2020. Le CA de l’AFC entérine ce report qui vient d'être soutenu par les autorités de la région Grand-
Est.  
Une réunion est prévue entre Olivier Ginestet (Alpha Visa Congrès), le CO et les prestataires locaux (palais des 
congrès, hôtels) afin de minimiser le coût du report.  
Ce coût estimé vous sera présenté lors de notre Assemblée Générale 2020.  
 
Nous souhaitons maintenir le lien avec nos adhérents et nos partenaires industriels. C'est pourquoi le CA propose 
l’organisation d’un congrès sous forme de Webinar en 2020 accessible gratuitement à tous nos adhérents et 
membres bienfaiteurs à jour de leur cotisation annuelle. 
 
 
Organisation des Webinars-AFC-2020 
 
Le CA propose plusieurs "Webinars" sur la période de fin Novembre à début Décembre. Ces "webinars" seront 
composés  de présentations scientifiques ponctuées de parole donnée aux industriels et aux industries 
pharmaceutiques. 
La mise en place de ces "webinars" sera assurée par Alpha Visa Congrès, le programme vous sera communiqué 
en Septembre. 
 
Deux groupes de travail ont été constitués pour l’organisation de ces "webinars":  
- Groupe clinique : M. Ticchioni, R. Letestu, L. Campos et Caroline Mayeur-Rousse et Laurent Mauvieux. 
- Groupe technique et scientifique : C. Blanc, A. Meghraoui-Kheddar, F. L'Faqihi-Olive, M. Andrieu, M Gaudry, P. 
Grenot, Christian Muller, Corine Laplace. 
Ces groupes doivent se réunir courant juillet pour proposer un programme détaillé des sessions. 
  
 
 
Prix Jeune cytométriste 2020 
  
Le prix Jeune cytométriste est reporté en 2021. 
 
 
Trésorerie :  
 
Le Bilan financier 2019 a été présenté aux membres du CA par notre trésorière Muriel Andrieu ainsi que le bilan 
des adhésions 2020. 



Adresse : Association Française de Cytométrie 
3 boulevard Saint-Germain 75005 Paris - FRANCE 
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Ces bilans de trésorerie vous seront présentés lors de notre Assemblée Générale. 
 
 
Assemblée Générale 2020 :  
 
L’assemblée générale sera programmée lors du Webinar-AFC-2020. 
La campagne d'appel à candidature pour le renouvellement du Conseil d'Administration est prolongée jusqu'au 
15 Septembre. Il s'en suivra la campagne de votes en ligne. Les adhérents à jour de leur cotisation pourront 
voter. 
 
Un message à nos adhérents et membres bienfaiteurs : merci à tous et toutes de soutenir notre association en 
cette période inédite ! Soutenez-nous et cotisez en 2020 !  
 
 
Évènements à venir : 
 

Évènement Date Lieu Remarques 
Webinar-AFC-
2020 

Novembre 2020 
(dates à préciser) 

En ligne En cours d’organisation 

24e Congrès 2021 Strasbourg Congrès 2020 reporté en 2021 
2° JP Février 2021  Sophia-

Antipolis 
Analyses non supervisées en cytométrie  

5° JT CMM Avril 2021 En ligne Cytométrie de masse  
JFPC Juin 2021 Marseille En cours de réflexion  
25e Congrès  22-24 novembre 2022 Nice Congrès joint AFC-SFI, constitution du CO-CS 

Première réunion Juillet 2020 
 
 
Questions diverses : 
 
La charte des congrès a été mise à jour et validée par le CA. 
 
Le prochain CA est prévu mi-septembre par visioconférence via TEAMS. 
 
 
Clôture de la réunion le 29/06/2020 à 17h40 
 
 
 
La Présidente                                La Trésorière                                La Secrétaire 
C. Blanc                                 M. Andrieu                      A. Meghraoui-Khedda        

                                                       
               


