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Compte-rendu Du CA : 16 mars 2022 en visio 
 
 
Présent.es : Catherine Blanc, Nicolas Chapuis, Alexia Zakaroff, Pierre Grenot, Fatima 
L’Faqihi, Aïda Meghraoui-Kheddar, Florent Raffin, Anne-Sophie Chrétien 
Absent.es : 
Excusé.es : Muriel Andrieu 
Début : 14h 
Fin : 17h30 
 

Ordre du jour 
 

1- Attribution des bourses CYTO 
Après examen des dossiers deux bourses Cyto ont été attribuées Anne-Laure 
Iscache (Infinity, Toulouse) et Thibault Andrieu (Inserm U1052, Lyon) sous 
condition qu’un résumé soit accepté pour un poster et/ou une communication 
orale. 
Le CA a validé et acté la représentation de l’AFC par Aïda pour l’année 2022. 
 

2- Attribution des bourses de mobilité 

Une bourse de mobilité a été attribuée à Alice Barbarin (Inserm 1313, Poitiers) 

 
3- Point sur la trésorerie et le module d’adhésion 

Muriel doit finaliser le tuilage d’Alexia avant la fin de son mandat de trésorière.  
Alexia prendrait la mission de trésorière après le congrès de Nice. Alexia est 
d’accord pour faire la passation mais ne pourra pas tout gérer seule. Elle 
souhaiterait avoir un binôme. Il a été proposé que Florent fasse à l’avenir un 
duo avec Alexia. 
 
Point adhésion : 
Le module d’adhésion fonctionne plutôt bien. Alexia a bien pris en main le 
système. Elle rectifie les adresses de facturation pour les adhésions par bon de 
commande. Alexia a demandé à Amélie de rectifier ce problème et attend son 
retour.  
Les bons de commandes CNRS sont rejetés. Alexia a fait un avoir correspondant 
à chaque facture rejetée afin de régulariser comptablement la situation dans 
Chorus Pro.  Cela annule l’adhésion et l’adhérent doit trouver un autre moyen 
de paiement. Remarque post-CA : certaines délégations CNRS acceptent une facture 
complètement « anonymisée ». C’est possible avec notre système en ligne. Avant de générer la 
facture, Alexia supprime toutes les informations relatives au nom de l’adhérent. Cela n’affecte pas 
le compte en ligne de l’adhérent qui garde quand même ses identifiants de connexion, etc….  
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Alexia prévoit de rédiger un mode opératoire simple pour les adhésions en 
ligne. 
Pierre est chargé de faire les relances adhésions 2022 tous les 3 mois 
(maintenant, puis en juin puis à la rentrée avant le congrès). 
 
Bilan des adhésions : 
Au 15 mars on compte 58 adhérents dont 15 adhésions pour 3 ans. 
 
Membres Bienfaiteurs :  
À ce jour seuls, BD Biosciences, Beckman-Coulter et Thermofisher sont 
adhérents (informations données par AVC). 
Alexia va établir une liste des fournisseurs « bienfaiteurs » qui n’ont pas encore 
adhéré en 2022. 
Pour la société Sysmex, Alexia a fourni la facture de 2021 et ils doivent adhérer 
en 2022. 
Pierre doit les relancer via le courrier spécifique pour les bienfaiteurs : ils 
doivent passer par le site.  
Nicolas doit relancer ABVIE et profiter de les relancer pour le symposium de 
Nice. 
Dès que Pierre aura fait la relance pour les adhésions, Alexia réinitialisera 
l’accès aux adhérents et seuls les adhérents 2022 auront accès au site.  
 

4- Point sur le tarif inscription "évènements AFC" des adhérents d’associations 
partenaires (CytHem, SFI, SFM) : validation en AG  

Une réflexion de fond est menée sur l’adhésion à l’AFC.  
 Plusieurs problèmes : 
1- Le CNRS interdit l’adhésion aux sociétés savantes sur les budgets CNRS 
2- On veut accroitre le nombre d’adhésions donc comment être attractifs. ?? 
Catherine pose la question « est-ce qu’on ne peut pas diminuer le tarif 
d’adhésion » pour que les personnes puissent adhérer via leur compte 
personnel. 
Autre Idée : augmenter le tarif des membres bienfaiteurs. On pourrait 
également intégrer l’adhésion lors de l’inscription au congrès. 
Autre proposition : faire une adhésion symbolique et augmenter le tarif des 
évènements de l’AFC. 
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5- Validation nouveau partenariat avec l’Association Française des Vésicules 
Extracellulaires 

Rencontre avec Xavier Loyer, chercheur 
Endothelial Pathophysiology and Biomarkers of Vascular Diseases  
INSERM U970 - PARCC  
Université de Paris  
Hôpital Européen Georges Pompidou 
Société Française des FSEV.  
Cette association souhaite être partenaire de l’AFC. Une session d’une demie 
journée sous le label AFC/FSEV est prévu lors de leur congrès à Paris du 19 au 
21 Octobre 2022.  
 

6- Propositions pour un partenariat avec le CytHem dans l'organisation de nos 
évènements 

Catherine s’est entretenue avec la présidente du CytHem en proposant 
d’organiser un événement partenaire tous les deux ans avec un comité 
conjoint. 
L’objectif serait de répartir le programme de façon à ce que les cliniciens 
puissent venir uniquement sur une journée. Pour consolider ce partenariat, 
l’AFC formalise dans le cadre de nos congrès des sessions Cythem. 
Futures candidatures de nos congrès annuels :  
Pour 2024 nous allons solliciter les villes de Bordeaux ou Nantes. 
 

7- Point Bilan des groupes de travail – visibilité site web 

Florent fait les MAJ en ligne suite aux retours des groupes. 
Les groupes qui n’auront pas répondu à la demande ne seront plus en ligne. 
 

8- Point sur l’actualisation du site web 

Florent, responsable du site web a réfléchi sur l’harmonisation de la page 
d’accueil pour améliorer sa visibilité. Florent doit revoir la structure avec 
Amélie pour donner une dynamique du site et retravailler de page d’accueil. 
Florent va faire un canevas qu’il va nous soumettre. 
Deadline version anglaise du site : avant le congrès de Nice. 
 

9- Point sur l’enquête Biosécurité clinique 

Pierre Grenot a extrait les statistiques. Il envoie l’ensemble pour analyse et 
interprétation des résultats à Nicolas, Catherine, Christophe Parizot et Victoria 
Raggueneau (CytHem) 
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10- Point événements AFC: JT Masse, JT Analyse des donnée, Congrès Nice, Congrès 
méditerranéen 

JT Masse 29 et 30 Mars 2022  
Retour sur l’évènement lors du prochain CA. 
 
JT Analyse des données du 27 au 29 Juin 
2 nouvelles intervenantes Alexia Alfaro de l’IGR et Anne-Laure Iscache 
d’Infinity-Toulouse. 
 
Congrès Nice du 22 au 24 Novembre (AFC/SFI) 
Un point a été fait par Aïda du comité local 
 
Un congrès méditerranéen de cytométrie (mai 2024 à Grenade) est en 
cours de réflexion en partenariat avec Lydia Campos et Jordi Petriz. 

 
 
 
 

                                                                                      Bien amicalement, 
Pierre Grenot,  

Secrétaire de l’AFC 


