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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 18 Juin 2021 

 
 
Présents : C. Blanc, A. Meghraoui-Kheddar, F. L'Faqihi-Olive, P. Grenot, R. Letestu, A.S. Chrétien, M. 
Andrieu et M Gaudry 
Excusées : M. Ticchioni, A.S. Chrétien, 
La réunion s'est déroulée par visioconférence à 16h. 
 
 
Départ d’un membre du CA de l’AFC 
 
Du fait d’une charge de travail accrue devenant incompatible avec son activité au sein de l’AFC, Rémi 
Letestu a informé le CA de son souhait de mettre fin à son mandat actuel à la fin de sa première année. 
Un siège se libérera donc le premier novembre 2021. Par conséquent, le candidat arrivé en 4° position 
aux prochaines élections se verra proposer d’intégrer le CA pour une durée de 2 ans afin de ne pas 
désynchroniser le renouvellement annuel par tiers.  
 
 
Site internet  
 
La nouvelle version du site web de AFC est fonctionnelle et en ligne depuis début juin. 
La gestion du contenu de ce nouveau site a été repensée afin de mettre à contribution tous les 
membres du CA et répondre au mieux aux besoins de nos adhérent.es et des groupes thématiques. 
A partir de fin septembre, suite à la formation prévue au cours de notre prochain CA : 
- la dynamique et configuration des pages ainsi que l’envoi des notifications seront assurés par 

AMK,  
- la mise à jour de l’onglet « Actualités » sera orchestré par CB,  
- la publication des « Évènements » sera assurée par ASC,  
- et celles des « Annonces » par PG,  
- la coordination des pages des groupes thématiques sera assurée par FLO et RL,  
- la publication des vidéos des webinaires sera faite par MT,  
- enfin MA et MG se chargeront des parties « comptes », « produits », « partenaires » et « all 

export » en relation avec la trésorerie. 

 
Il a été décidé de refermer l’accès des forums AFC au grand public et d’en laisser l’accès exclusif aux 
membres de l’AFC. 
 
 
Questions diverses : 
Une réflexion est en cours sur l’organisation de réunions/after-work avec nos partenaires industriels 
afin d’envisager la mise en place de nouveaux évènements communs. 
 
Il a été convenu que le prochain CA sera organisé en présentiel à Paris le 20/09.  



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

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

Le prochain CA aura comme ordre du jour :  
- Bilan financier  
- Labélisation des formations 
- Préparation de l’AG  
- Mini formations gestion du site web 
- Nouveau bureau de l’AFC : réflexions, propositions, orientations, fonctions 
 
 
 
Clôture de la réunion le 18/06/2021 à 18h00 
 
La Présidente              La Trésorière                La Secrétaire 
C. Blanc              M. Andrieu   A. Meghraoui-Kheddar  
 

                                                                                                                       
 


