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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2021 : Catherine BLANC (Présidente), Nicolas Chapuis (Vice-Président), Pierre Grenot (Secrétaire),
Fatima-Ezzahra L’FAQIHI-OLIVE (Secrétaire-Adjointe), Muriel ANDRIEU (Trésorière), Alexia Zakaroff-Girard (Trésorière-Adjointe), Anne-Sophie CHRETIEN, Aïda Meghraoui-Kheddar et Florent Raffin .

Compte-rendu de l’assemblée générale de l’AFC
du 6 octobre 2021
La réunion a débuté à 17H45, dans le cadre du congrès annuel de l’AFC
81 membres de l'AFC sont présents.
L'Assemblée est présidée par Catherine Blanc.

Informations générales


Les évènements marquants depuis octobre 2020 ont été :
- TP Analyses non supervisées en cytométrie, Sophia-Antipolis, du 21 au 22 juin 2021
A cause de la situation sanitaire exceptionnelle vécue cette année :
- Webinars-AFC-2020 ont été organisés sur 6 dates
- Formation analyse de données – en ligne
Université libre de Bruxelles - Formation permanente

 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. Un conseil d’administration en présence à Paris en septembre.

Bilan des adhésions 2021
À ce jour, l’AFC compte 203 membres.
L’AFC remercie ses 14 membres bienfaiteurs pour leur soutien :

Élection pour le renouvellement du conseil d’administration
Trois postes du CA ont été mis au renouvellement (Catherine Blanc, M. Ticchioni, M. Gaudry).
5 membres se sont portés candidats.
Nombre d’adhérents 2021 : 203, Nombre de votants : 73, Votes nuls : 1, Taux de participation : 36%

Le nouveau CA est composé de : Catherine Blanc, Nicolas Chapuis, Aida Meghraoui-Kheddar, Fatima
L'Faqihi-Olive, M. Andrieu, Alexia Zakaroff Girard, Florent Raffin, P. Grenot et A.S. Chrétien.
Le CA a souhaité remercier Rémi Letestu Michel Ticchioni et Muriel Gaudry pour leur participation à la
vie de l’AFC durant leur mandature.

Bourses Mobilité AFC
En 2021, en raison du contexte sanitaire les bourses de mobilités sont reportées à 2022.
Pour 2022 3 bourses d’un montant de 1200 euros sont ouvertes à candidatures pour des transferts de
connaissance en France

Pour 2022 2 bourses d’un montant de 650 euros sont ouvertes pour la participation au congrès de
l’ISAC.

Site Internet AFC

Nouveautés du site web en 2020 :

Prochaines manifestations AFC nationales et internationales 2022


Journées Pratiques - Analyses non supervisées en cytométrie Juin



Journée thématique - Cytométrie de Masse



Congrès annuel SFI AFC à Nice du 22 au 24 novembre 2022



Webinars-AFC-2022

Bilan trésorerie
Muriel Andrieu présente le bilan comptable définitif pour 2020, le bilan de trésorerie en cours pour 2021
et le budget prévisionnel pour 2022.
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 2020 : Bilan clôturé au 31/12/2020
Muriel Andrieu présente le bilan financier et précise les points suivants :
 Bilan définitif congrès 2020 : report en 2021 pour raison sanitaire
 Bilan des évènements 2020 :
o Bilan Webinars 2020 : 6 sessions- 1231 inscrits pour un bénéfice de 22 987 euros
o

JT Analyse de données 2020 : 30 participants pour un bénéfice de 3 693 euros

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, approuve, avec 81 voix pour, le bilan moral, et
avec 81 voix pour, les comptes de l'exercice clos le 31/12/2020 et donne quitus au Conseil pour sa
gestion dudit exercice.
L'Assemblée Générale constate que les fonds propres de l'Association, au 01/10/2021, s'élèvent à
160 366,49 euros.

Pour 2021 : Budget en cours
Muriel Andrieu présente le budget en cours (recettes (et dépenses)

Pour 2022 : Budget prévisionnel

L'Assemblée Générale, après avoir entendu les explications du budget prévisionnel 2022 présenté par
Muriel Andrieu, approuve ledit budget à l'unanimité (81 voix pour).
Après vote à l’unanimité de l’assemblée (76 voix pour 5 absentions), le montant des adhésions à l’AFC
pour 2022 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
C. Blanc

La Trésorière
M. Andrieu

Le Secrétaire
A. Meghraoui-Kheddar

