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Compte-rendu du CA en mode hybride: 10 juin 2022 à Paris 
 
 
Présent.es : Catherine Blanc, Muriel Andrieu, Alexia Zakaroff, Nicolas Chapuis, Florent Raffin, 
Fatima L’Faqihi. 
En visio : Anne-Sophie Chrétien, Pierre Grenot 
Excusé.es : Aïda Meghraoui-Kheddar 
Début : 9H 
Fin : 18H 

 
 

1- Point sur les bourses 
 
Réévaluation du montant des bourses CYTO (revoir la charte) 

Le CA valide de financer le tarif réel de l’inscription au CYTO avec un an d’adhésion 
sur justificatif. Le/la candidat.e avancera son inscription et fournira une attestation sur 
l’honneur qu’il/elle n’est pas financé(e) par ailleurs. Seront prioritaires les candidat.es 
qui n’ont jamais bénéficié(e)s de cette bourse. La charte des bourses sera modifiée en 
conséquence.  
 

2- Point trésorerie  
 
Bilan comptable 
- Les Journées Pratiques d’Analyse de donnée de cytométrie 2022 à Sophia-Antipolis 

sont bénéficiaires. 
- Le bilan du congrès de Strasbourg 2021 est excédentaire mais nous sommes toujours 

en attente du versement de la subvention de la Région Grand-Est. Muriel et Alexia 
doivent relancer la personne responsable du transfert de la somme allouée et vérifier 
que la Région a récupéré tous les documents nécessaires pour solder cette subvention.  

- Les Webinaires 2021 sont bénéficiaires. 
 
Budget final et définitif 
- Le bilan des sommes sur le compte de l’AFC et sur le livret sera présenté en détails en 

AG au congrès 2022 à Nice. Le compte de l’AFC étant localisé dans une banque à 
Castelnau de Médoc, il faudra peut-être envisager de trouver une banque à Toulouse 
au passage de relais de la trésorerie à Alexia Zakaroff-Girard.  

- Adhésions membres bienfaiteurs : 6 ont payé leur adhésion et 2 sont en cours de 
paiement. L’adhésion à 300 € a été enregistrée par AVC lors de l’inscription de 
l’industriel au congrès annuel. 
 

3- Point adhésions (adhérents et membres bienfaiteurs) 
 
- Le bilan énoncé est de 130 adhérents à mi-année. Une relance d’annonce est à faire. 

Ce point soulève la possibilité d’une nouvelle organisation pour revoir certaines 
fonctions du secrétariat et de la trésorerie. Le CA propose que les relances d’adhésions 
se fassent par la trésorerie. 
Pour une adhésion à tarif réduit il sera nécessaire de fournir le justificatif (carte 
étudiants, retraité…) 
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- Adhésions membres bienfaiteurs : les membres du CA vont prendre contact avec les 

industriels pour répondre au mieux à leurs attentes. Un questionnaire à leur envoyer, 
est en cours de préparation, pour analyser leurs besoins. Les exposants et partenaires 
présents au congrès 2022 seront contactés par le CA après l’évènement afin de 
recueillir leurs retours. 
 

- Le CA note et valide qu’il est indispensable de rendre obligatoire l’adhésion des 
membres des groupes de travail et que les responsables de groupe doivent demander 
à ce que leurs membres soient bien à jour de leur adhésion. 
Fatima va envoyer un mail aux responsables de groupe en leur précisant ce point.  
La  liste des membres de chaque groupe de travail sera communiquée sur notre site. 

 
 

4- La drop Box AFC  
La Drop box de l’AFC est saturée et non accessible aux membres du CA travaillant à 
l’Inserm. La question se pose de trouver un espace payant. 
Florent se charge d’identifier la capacité dont on aurait besoin et de nous proposer 
différentes solutions. 
 

5- Point : appel à candidatures 2022 
 

Date limite de l’appel à candidatures : 18 septembre 
Les votes seront ouverts du 1 octobre au 14 novembre 2022. 
Aïda a déjà préparé la page des votes. 
Florent complétera avec les noms, photos et professions de foi des candidats. 
Les liens pour voter vous seront communiqués fin septembre lors de la communication de 
l’ouverture de la campagne de vote. 
 

 
6- La labélisation des formations de cytométrie par l’AFC. 

Vincent Pitard (CHU Bordeaux) a demandé la labélisation AFC de sa formation (CNRS 
formation). 
Un comité de suivi de labélisation sera constitué par Fatima L’Faqihi et Pierre Grenot.  
Les évaluations des dossiers de labélisation seront présentés aux membres du CA en 
fonction des demandes.  
3 niveaux de labélisation existent : à labéliser, en cours de labélisation, labélisée  
La carte interactive des formations labellisées sera mis à jour régulièrement. 
Il est rappelé que les formations qui ne sont plus labellisées (au-delà de 3ans) ne doivent 
plus utiliser le logo AFC ni mentionner la labélisation.  
La durée de labélisation sur plus de 3 ans est en cours de discussion. 
 
Formations en cours de labélisation : 
- Nice La cytométrie en flux CNRS Formation    2020-2023 
- Bordeaux Formation pratique à l’analyse multicouleurs   2022-2025 
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Formations labélisées : 
- IUT de Bobigny Université Paris Nord Module M3301   2019-2022 
- Paris Diderot         2019-2022 
- Marseille du photon à la cellule      2019-2022 
Formations non labélisées, hors période de label : 
- Nantes Principes de bases et applications diverses   2018-2021 
- Biosciences and Co        2016-2019 

 
7-  Point site web  

- Version anglaise 
L’objectif est une mise en ligne pour le congrès annuel de Novembre. 

- Promouvoir nos bourses sur notre site + espace dédié aux CR des boursiers 
Florent a créé l’onglet « bourses » et se charge de mettre en place un espace dédié 
aux comptes rendus des lauréats. 

- MAJ des groupes cliniques  
Le Groupe de Rémi Letestu doit être ré-affiché sur le site de l’AFC.  
Un lien en redirection du CYtHem a été activé. 

 
8- Réflexion sur un nouveau format des JFPC 

Le CA valide qu’il faut rédiger une communication pour chercher des candidatures 
pour l’organisation de journées de formation pratiques en cytométrie (JFPC). La 
charte des JFPC et des journées thématiques  (JT) est à revoir. Il est prévu de rédiger 
un questionnaire pour évaluer les besoins et les souhaits de nos adhérents. Florent 
Raffin se charge de rédiger ce questionnaire. La nouvelle formule des JFPC sera 
focalisée sur une thématique. 

 
9- Point événements AFC 

- Bilan JT Masse 2022 
Une faible participation de 39 payants, néanmoins un bilan bénéficiaire est attendu. 
Les avoirs sur la JT annulée en 2020 devront être proposés aux adhérents sous forme 
de réduction sur l’inscription à un prochain événement. 
Le CA valide une organisation tous les deux ans de cette JT masse en gardant le format 
sur 2 jours.  
 

-  Congrès Nice 
Un nouvel atelier sera proposé : Adriana Pleisa et Christophe Roumier vont organiser 
un atelier clinique du Groupe MRD-LAM à Nice. Cet atelier se fera sous forme 
d’Analyse de cas cliniques. 
 
La présidente de la société ibérique de cytométrie, Julia Almeida a été invitée à notre 
congrès de  Nice ainsi que le Pr Alfonso Blanco de Dublin et le Pr Belmekki de Rabat. 
 

- Congrès ISAC 
Aïda a représenté l’AFC au cours du CYTO 2022 et notamment au cours de la réunion 
du « ISAC associated society subcommittee ». Sa présentation de l’association a 
permis de mettre en lumière les activités et évènements organisés par l’AFC pour 
promouvoir la cytométrie et ses avancés. Une discussion est en cours pour organiser 
des évènements futures conjoints avec d’autres associations et avec l’ISAC. 
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Un RDV a été convenu avec la nouvelle présidente élue de l’ISAC, Jessica P. Houston, 
pour discuter de la candidature de la ville de Lyon pour accueillir le CYTO 2024, dont 
la candidature est en cours d’étude. 

 
- Journées Pratiques  Analyse des données 

La session de juin 2022 a très vite été complète. On n’a pas pu répondre à toutes les 
demandes. Plusieurs personnes sont en attente d’une prochaine session c’est pourquoi 
le CA envisage de dupliquer ces journées dans d’autres villes. 
 

- Toulouse 2023  
Une réunion CO/CA est prévue sur 2 jours à Toulouse début Octobre. 
 

- Grenade 2024 
Suite à une discussion entre Jordi Petriz, Lydia Campos et Catherine Blanc à 
Strasbourg, il a été proposé d’organiser un congrès conjoint avec la société ibérique 
(Espagne et Portugal) de cytométrie à Grenade. Catherine et Fatima ont eu un premier 
échange en visio avec la présidente de la société ibérique Julia Almeida. Un comité 
scientifique est en train d’être constitué.  
Ce sera un congrès à forte composante clinique et innovations technologiques. La date 
prévue serait Mai 2024 s’il n’y a pas de conflit d’agenda avec le congrès CYTO-ISAC. 
 
 

 
 

                                                                                      Bien amicalement, 
Pierre Grenot,  

Secrétaire de l’AFC 


