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

   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 12 avril 2021 
 
 

Présents : C. Blanc, A. Meghraoui-Kheddar, F. L'Faqihi-Olive, P. Grenot et M. Ticchioni, R. Letestu, A.S. 
Chrétien,  
Excusées : M. Andrieu, M Gaudry, 
La réunion s'est déroulée par visioconférence à 16h. 
 
 
Site internet 
 
La nouvelle version du site AFC mis en place par Amélie Dubois est en cours de finalisation. 
L’architecture du site ainsi que la page d’accueil sont finalisées et présentées ce jour au CA qui les a 
validées.  
Le contenu des pages génériques du site a été complété par AMK.  
FLO doit relancer les coordinateurs des groupes de travail afin de centraliser les informations 
concernant le contenu des pages dédiées aux groupes de travail et les implémenter dès réception. Fin 
avril, seuls les groupes transversaux ont répondus. 
La partie adhésion du site est en cours de finalisation. Nous sommes en attente de la dernière version 
complète pour faire les tests avant ouverture du site au mois de Mai. 
  
 
Bilan des groupes de travail :  
 
Le groupe TCCT (Transversal de Cytométrie Clinique Translationnelle) a mis en place un questionnaire 
sur les besoins de standardisation et validation des panels en cytométrie en flux dans les laboratoires 
cliniques d’immunologie. Ce questionnaire a été diffusé auprès des participants à l’Échange Inter 
laboratoire en Immunologie qui regroupe une vingtaine de laboratoires d’immunologie de CHU. Les 
résultats sont attendus pour fin avril.  
Un second questionnaire sera préparé sur la base des retours obtenus pour diffusion plus large. 
 
La future JT masse sera finalement organisée en présentiel au premier semestre 2022, cette journée 
sera sponsorisée par Fluidigm et d’autres industriels.  
 
Le groupe de travail HPN n’est plus rattaché à l’AFC. 
 
Une réflexion est lancée sur la mise en place de réunions/évènements conjoints entre les groupes 
thématiques : groupes transversaux et groupes cliniques. Dans cette lignée un premier webinar a été 
organisé le 20 janvier 2021 entre le CYTOF groupe et le groupe analyse de données. 
 
 
 
 
 
 



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

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

Avancée de l’organisation des « RDV de l’AFC avec nos partenaires »  
 
L’AFC a mis en place des temps d’échanges entre notre communauté de cytométristes et nos 
partenaires industriels. Les dates choisies pour ces webinars sont les mardis: 25 mai, 01-15-29 juin et 
06 juillet 2021 de 13h45 à 14h15. Un site dédié a été créé pour accéder au programme  
et aux  inscriptions.  
Différents formats de communication sont proposés à nos partenaires : une parole donnée à un 
scientifique qui fera un retour d’expérience sur un réactif ou une technologie et/ou une parole courte 
commerciale pour valoriser les nouveautés et les innovations. Un temps d’échanges sera prévu après 
la communication scientifique. 
 
 
Répartition des rôles/tâches des membre du CA 
 
L’ensemble des rôles et tâches à répartir entre les différents membres du CA n’ont pas été 
entièrement discutées par manque de temps. Ce point sera remis à l’ODJ de notre prochain CA. 
Cependant, un point de clarification des missions entre la trésorerie-gestion et le secrétariat de l’AFC 
ont pu être abordés. Ainsi : 
- Tout contact concernant la trésorerie et la gestion des adhésions est confié à la trésorière et la 
trésorière adjointe 
- Nécessité d’établir entre la trésorière, la trésorière adjointe et Alpha Visa des échanges plus 
réguliers concernant les adhésions des membres bienfaiteurs 
- La secrétaire et la secrétaire adjointe prennent en charge la communication de l’AFC via le site web 
de l’AFC, la coordination des taches réalisées sur le site web, la gestion des mails reçus sur 
contact@afcytometrie et ont pour mission de transférer aux bons interlocuteurs les demandes 
spécifiques. 
 
 
Questions diverses : 
 
Le prochain CA est prévu début juillet par visioconférence via TEAMS avec comme ordre du jour :  
- Labélisation des formations  
- Bilan trésorerie 2020  
- Bilan trésorerie 2021 – nombre d’adhérents à ce jour + bienfaiteurs 
- Finalisation de la répartition des tâches à l’ensemble des membres du CA 
- Préparation de la compagne d’élection  
 
 
Clôture de la réunion le 12/04/2021 à 18h00 
 
La Présidente              La Trésorière                La Secrétaire 
C. Blanc              M. Andrieu   A. Meghraoui-Kheddar  
 

                                                                                                                       


