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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020 : Catherine BLANC (Présidente), Remi LETESTU (Vice-Président), Aïda MEGHRAOUI-KHEDDAR (Secrétaire), 
Fatima-Ezzahra L’FAQIHI-OLIVE (Secrétaire-Adjointe), Muriel ANDRIEU (Trésorière), Muriel Gaudry, Lydia CAMPOS, Pierre GRENOT et Michel TICCHIONI. 

Compte-rendu de l’assemblée générale de l’AFC 
du 1 décembre 2020 

 
 
La réunion a débuté à 14h00 en ligne, dans le cadre des webinars-AFC-2020. 
48 membres de l'AFC sont présents. 
L'Assemblée est présidée par Catherine Blanc. 
 
Informations générales 

 
• Depuis le changement en septembre 2019 du Conseil d'administration : 

- La convention l’Association et Alpha-Visa congrès a été signée 
 

• Les évènements marquants depuis septembre 2019 ont été :  
- TP Analyses non supervisées en cytométrie, Sophia-Antipolis, 5-7/02/2020 
A cause de la situation sanitaire exceptionnelle vécue cette année : 
- JT Cytomètrie de masse 4eme édition, à Paris a été annulée 
- 24ème Congrès annuel AFC, Strasbourg, a été reporté en 2021 
- Webinars-AFC-2020 ont été organisés sur 6 dates 

 
• Six réunions du conseil d’administration ont été organisées en 2020 et quatre réunions du 

comité d’organisation des Webinars-AFC-2020. Toutes ces réunions ont été organisées en 
visioconférence.  
 

• Avancée des groupes de travail AFC (voir la page dédiée de chaque groupe sur le site de l’AFC. 
Mise à jour régulière par les coordinateurs de chaque groupe).  

 
 
Bilan des adhésions 2020 
 
À ce jour, l’AFC compte 170 membres.  
 
L’AFC remercie ses 13 membres bienfaiteurs pour leur soutien : 
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Élection pour le renouvellement du conseil d’administration 
 
Trois postes du CA ont été mis au renouvellement (Lydia Campos, Muriel Andrieu, Rémi Letestu).  
Lydia Campos ne pouvant pas prétendre à un nouveau mandat. 
5 membres se sont portés candidats. 
 
Nombre d’adhérents 2020 : 170, Nombre de votants : 63, Votes nuls : 0, Taux de participation : 37% 
 

 
 

Le nouveau CA est composé de : C. Blanc, R. Letestu, Aida Meghraoui-Kheddar, Fatima L'Faqihi-Olive, 
M. Andrieu, M. Gaudry, M. Ticchioni, P. Grenot et A.S. Chrétien. 
 
Le CA a souhaité remercier Lydia Campos pour toutes les actions qu’elle a pu mener pendant ses 3 
mandats de 3 ans au sein du CA de l’AFC et ses deux années de présidence. 
 
 
Bourses Mobilité AFC 
 
En 2020, seulement 2 bourses de mobilité, de 1200€ chacune, ont été attribués à :  
 
ü Dr Camille Knosp, Plateforme de cytométrie Leducq, Centre de Recherche Cardiovasculaire, Paris. 
Laboratoire d’accueil : Equipe du  Dr. Patrakka au Karolinska Institute, Stockholm. 
Objectif : Formation au protocole de tri en plaques 384 puits et au séquençage SmartSeq2  
 
ü Dr Delphine Morin-Aldebert , Université de Grenoble Alpes 
Laboratoire d’accueil : Institut Pasteur, Côte d’Ivoire  
Objectif : Organisation d’un atelier de formation en cytométrie clinique 
 
 
Labellisation AFC formations 
 
Afin de bénéficier d’une visibilité sur le site internet AFC, nous vous encourageons à demander une 
labellisation AFC.  
Vous trouverez toutes les informations et le dossier à renvoyer sur le lien suivant : Labélisation-AFC 
 
Voici les formations labellisées par l’AFC: 
 
Formations     Organisation    Ville 
DUT Instrumentation     IUT Bobigny   Bobigny 
DIU Cytometrie     Université Grenoble_EPHE Grenoble 
Analyse de données multiparamétriques Biosciences &Co  Lyon 
Du photon à la cellule    INSERM-CNRS   Marseille 
Cytométrie multiparamétrique avancée  INSERM-CNRS   Marseille 
La cytometrie en flux    INSERM-CNRS   Nantes 
Introduction à la cytométrie de Masse   Biosciences &Co  Paris 
Cytometrie en flux    CNRS Formation  Valbonne 
 
Un lien vers une carte interactive permet de visualiser les formations labellisées en France : Carte 
 

51 voix 36 voix 37 voix 29 voix 25 voix
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Abandon du numéro d’agrément formation 
 
Numéro d’agrément 72119Z _ 82 38 04784 38 attribué le 21 Mai 2010 
 
L’objectif de ce numéro d’agrément est la prise en charge de nos évènements de formation via le droit 
individuel à la formation professionnel. 
 
La nouvelle règlementation de la formation décret 2019-565 du 6 Juin 2019 impose de nouvelles 
règles. Une certification est obligatoire à partir du 1er Janvier 2021 obligeant l'association à être 
auditée pour chaque évènement de formation en plus d’un suivi documentaire à 18 mois.  
Le certificat délivré est valable 3 ans et le coût de l'audit est d’environ 3000€. Il est nécessaire d’avoir 
été enregistré (data-dock) pour obtenir la certification qualiopi. L’AFC n’ayant pas été enregistrée nous 
ne pouvons plus être certifiée qualiopi. 
 
La lourdeur de cette règlementation nous amène à voter la suppression du numéro d'agrément 
formation pour notre association. L’assemble générale s’étant exprimée avec 29 voix pour, 12 
abstentions et 1 voix contre, l’abandon du numéro d’agrément de formation de l’AFC est approuvé. 
 
 
Site Internet AFC 
 
Nouveautés du site web en 2020 : 

ü Mise en place des adhésions 100% en ligne 
ü Mise à disposition sur l’espace membre des CR de CA et AG 
ü Mise en place d’une nouvelle plateforme de forums de discussion 

 

                 
 

Nouveautés Communication AFC : 
ü Linkedin AFC 
ü twitterAFC : @afc_cytometrie 
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Prochaines manifestations AFC nationales et internationales 2021 
 

• Journées Pratiques - Analyses non supervisées en cytométrie Juin 
 

• Journée thématique - Cytométrie de Masse  
   

• Congrès annuel Strasbourg du 6 au 8 Octobre 2021  
 

• Webinars-AFC-2021 
 

• Université libre de Bruxelles - Formation permanente : 
Atelier standardisation de l’AFC 
Formation analyse de données – en ligne 

 
Groupes de travail AFC 

 
L’AFC a 3 catégories de groupes de travail : clinique, recherche et transversaux.  
Cette année est marquée par la crise sanitaire qui a freiné l’action de certains groupes. Seul le groupe 
analyse des données a pu maintenir des journées pratiques en présentiel en février 2020 à Nice. 
En revanche on a vu l’émergence et la création de nouveaux groupes dans la catégorie « Recherche » 
et « transversaux ».  
- En effet, le groupe cytométrie spectrale s’est doté de 3 coordinateurs/coordinatrices : Julie Cazareth 
(Nice), Pierre Grenot (Marseille) et Thierry Idziorek (Lille). La journée thématique spectrale en 2020 a 
été reportée. Une journée est prévue pour 2021 ou 2022. Bientôt un forum sera dédié à la cytométrie 
spectrale.  
- Un nouveau groupe recherche a été créé en mars 2020 pendant le confinement : la cytométrie en 
image coordonné par Valérie Duplan-Eche (Toulouse) épaulée par Sébastien Dussurgey (Lyon). Trois 
réunions en visoconférence ont eu lieu en juin, octobre et novembre 2020.  
Les bilans de ces réunions sont disponibles sur le site web de l’AFC. 
- Les groupes transversaux ont vu émerger un nouveau groupe « Biosécurité en cytométrie clinique ». 
Outre son intérêt évident pour la clinique, ce groupe a été créé pour répondre à la demande des 
industriels pour faire un état des lieux sur la biosécurité en cytométrie clinique. Ce groupe va établir un 
questionnaire qui sera envoyé aux différents laboratoires cliniques pour faire une analyse de la 
problématique. 
 
 
Bilan trésorerie 
 
Muriel Andrieu présente le bilan comptable définitif pour 2019, le bilan de trésorerie en cours pour 2020 
et le budget prévisionnel pour 2021.  
 
La comptabilité est confiée à Mr Lionel Meillard du cabinet d'experts comptables Alp'Azur Audit, à Nice 
(06). Depuis janvier 2020, Muriel Gaudry assure la gestion des adhésions en ligne sur le site AFC (en 
remplacement de l’aide précédemment apportée par Regina Coehlo). 
 
 
Pour 2019 : Bilan clôturé au 31/12/2019 
 
Muriel Andrieu présente le bilan financier et précise les points suivants : 

ü Bilan définitif congrès 2019 : 
ü 241 participants,  
ü 109 exposants pour  
ü Bénéfice AFC de 9308 euros 

ü Bilan des évènements 2019 : 
ü JT Cytométrie de masse : 123 participants, bénéficiaire de 2009 euros 
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L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport de gestion et sur la situation financière 
et morale de l'Association présenté par Muriel Andrieu et Fatima L’faqihi-Olive, approuve, avec 42 voix 
pour et 1 abstention, le bilan moral, et avec 40 voix pour et 3 abstentions, les comptes de l'exercice 
clos le 31/12/2019 et donne quitus au Conseil pour sa gestion dudit exercice.  
 
L'Assemblée Générale constate que les fonds propres de l'Association, au 24/11/2020, s'élèvent à 
147053 euros. 
 
 
 
Pour 2020 : Budget en cours 
Muriel Andrieu présente le budget en cours (recettes (et dépenses) 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIFFERENTIEL 2019 :     -12071 €

Différentiel 18799
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Pour 2021 : Budget prévisionnel 

      
 
L'Assemblée Générale, après avoir entendu les explications du budget prévisionnel 2021 présenté par 
Muriel Andrieu, approuve ledit budget à l'unanimité (42 voix pour). 
 
Après vote à l’unanimité de l’assemblée (42 voix pour), le montant des adhésions à l’AFC pour 2021 a 
été fixé à (sans modification par rapport à 2020) : 

- Tarif normal : 55€ 
- Tarif réduit (étudiant, technicien et retraité) : 25 €  
- Tarif membres bienfaiteurs : 300 €  

 
 
 
 
 
 
 
La Présidente                La Trésorière              La Secrétaire 
C. Blanc     M. Andrieu   A. Meghraoui-Kheddar 

                                                  
 
 
 
 

ENTREES Montant
Adhésions 15000
JT NICE 2021 3500
JT MASSE 2021 0
WEBINAR 2021 10000
TOTAL 28500

SORTIES Montant
Fonctionnement de l’association 
(CA, réunions, participation CA au 
congrès internationaux) 3000
Fonctionnement site web 3500
Bourses 1800
Webmaster / Secrétariat (B 
Borgin) 560
Comptable 2220
STRASBOURG 2020 30000
Assurance 710
TOTAL 41790 Différentiel -13290


