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

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

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 Du CA : 16 décembre 2021 en visio 
 
 
Présent.es : Catherine Blanc, Nicolas Chapuis, Muriel Andrieu, Alexia Zakaroff, Pierre Grenot, Fatima 
L’Faqihi, Aïda Meghraoui-Kheddar, Florent Raffin 
Absent.es : 
Excusé.es : Anne-Sophie Chrétien 
Début : 9h 
Fin : 12h45 

 
Ordre du jour 

 
 

1- Point de rappel fonctionnement du conseil d’administration  
2- Trésorerie : Bilan des adhésions, amélioration module d’adhésions du site web. 
3- Campagne de bourses à la mobilité  
4- Événements 2022/2023 
5- Bilan groupes de travail 
6- Groupes cliniques : perspectives et prospectives  
7- Besoins des industriels : organisation de webinars ? 
8- Points divers : chartes du congrès 

 
1. Fonctionnement du conseil d’administration  

Rappel des fonctions de chaque membre du conseil d’administration : distribution 
- Catherine : présidente + coordination Cytof groupe 
- Nicolas : vice-président + relations CytHem groupe clinique + biosécurité clinique 
- Muriel : trésorière + coordination groupe biosécurité recherche 
- Alexia : trésorière adjointe + référente adhésions site web 
- Pierre : secrétaire + Coordination groupe spectral 
- Fatima : coordinatrice des évènements AFC+ secrétaire adjointe  
- Aïda : référente relations internationales (ISAC et sociétés savantes) + groupe analyse de 

données et CyTOF 
- Florent : référent site web + groupe biosécurité 
- Anne-Sophie : référente CyTOF groupe 

Le CA valide :  

- qu’Aïda représente l’AFC à l’ISAC et participera au Cyto 2022 à Philadelphie avec prise en charge de 
l’AFC (report de cyto 2020 annulé cause covid) 

- que Florent prendra en charge la coordination de la mise en place de la version anglaise du site web en 
répartissant les pages du site à traduire entre les membres du CA et les coordinateurs de groupes. Les 
délais validés sont : pages principales traduites pour juin 2022 et finalisation de tout le site en novembre 
2022.  
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2. Trésorerie  

 Bilan des adhésions, fonctionnement avec Amélie 

 Présentation par Muriel du cahier des charges demandé à Amélie et du devis (400€) : 
Possibilité d’insérer un document justificatif  
Adaptation du format de facture (adresse de facturation et de livraison) 
Carte de membre en format PDF 
Notion d’adhérent par année 
Possibilité d’adhérer pour 3 ans (visibles pour ne pas les désactiver) 

 Proposition d’adhésion commune avec le CYTHEM : Nicolas remonte cette proposition au 
Cythem 

 
3- Campagnes de bourses à la mobilité et bourse Cyto:  

Faire une annonce commune pour les deux bourses et l’envoyer au plus tôt  
 
 

4- Événements 2022/2023:  
1- Congrès conjoint AFC/SFI Nice novembre 2022:  

a. Comité d’organisation AFC Catherine Aida Muriel Fatima Nicolas  
b. Comité scientifique AFC : tous les membres du CA 

2- JT analyse de données à Nice : juillet 2022 sur 3 jours avec partie clinique 
Nicolas organise une réunion avec cliniciens Lillois et Bordelais pour discuter de leur intégration 
dans l’activité du groupe d’analyse de données. Aïda prévoit un changement de format et de 
contenu. 

3- JT CyTOF : 29-30 mars 2022 à Paris 
4- Webinar single-cell: organisé par Muriel,  Florent, Alexia  et Catherine. Date possible 

septembre 2022. 
5- Congrés annuel AFC 2023 Toulouse : 1ere réunion du comité d’organisation local 

prévue pour juin 2022. 
6- JT spectrale prévue pour 2023 (organisateurs P Grenot et Julie Cazareth) 
 

5- Bilan groupes de travail:  
Florent va solliciter les coordinateurs/trices des différents groupes afin de mettre à jour les 
logos et le contenu de leur page sur le site web.  
 

6- Groupes clinique : quelle articulation avec le CytHem ?  
 
Pour les groupes cliniques, Nicolas se rapproche du CytHem afin de trouver une 
articulation adéquate avec l’AFC : il existe des groupes cliniques du CytHem dynamiques. 
Proposition de trouver un moyen de les lister sur le site de l’AFC et proposer au CytHem 
de faire la même chose en listant sur leur site nos annonces d’événements AFC. Nicolas 
va remonter ces propositions et informations au CytHem. 
 

7-  Besoins des industriels : organisation de webinars ? 
On évaluera au fil de l’eau les demandes d’organisation de webinars demandés par les 
industriels. 
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8- Points divers : chartes du congrès 

Modifier dans la charte le montant du forfait de remboursement des invités. Ce forfait de 250 € est validé 

par le CA. 
 
 
 

                                                                                      Bien amicalement, 
Pierre Grenot,  

Secrétaire de l’AFC 

 


