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remarquablement organisÉ par Sylÿain Briauit et Agnès Guichet et leur
collabJrateurs, sous-le pationage du professeur Claude Moraine, de
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télomares ainsi que Ia po'ssibllité de créer des chlomosomes artificiels
ouwent de nouvelles perspectives aux chercheurs en Cytqlénétique'
EnIin, le développemànt àu diagnoslic PréimPlantatoire ne saurait, dais
l'avenir, laisser lei rytogénéticieàs indif{érents dans certains câs, rares, ll

est wai, oi.r la micro<ytogénétique et les techniques d'hybridation
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COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ANNUELLE DE L'ACLF
tenue le 2l septembre 1998 à la Faculté de Médecine de TOURS,
sous la Présidence de Madame le Docteur Catherine TURLEAU,
Présidente de I'Association.
Dans son rapport moral notre Présidente a rendu compte des activités de I'ACLF,
qui, outre I'organisation du XIème Colloque, ont surtout porté sur I'application du GBEA

et sur l'élaboration d'un guide des

bon-nes pratiques

pour chacune des activités

de

prénatal, constituüonnel postnatal et oncohématologie.

la

fait part de la décision du Conseil d'Administration de proposer à
Monsieur Georges BLIN, katicien-Conseil à la CNAMTS de devenir Membre
d'Honneur de notre Association en raison des services qu'il a rendu à IâCLF. Ayant
Présidente

reçu son accord nous sommes très heureux de I'accueillir aujourd'hü parmi nous.
I-e trésorier a présenté le budget de l'exercice 1997 et reptle quitus de I'assemblée
qui, par ailleurs, a fixé à 150 francs le montant de la cotisation 1999.
L'assemblée est informée de la mise en place d'un site WEB sur Internet.
Toutes les suggestions visant à alimenter ce site sont les bienvenues.

l-e XIIème Colloque sera organisé à Paris à l'Hôpital BICHAT par

Patrice

EYDOUX les 15 et 16 septembre 1999.
l-e XIIIème Colloque aura lieu

à

AMIENS en I'an 2000.

læ premier colloque du troisème mill6naire est prévu àMontpellier lieu en 20O1.

Il

est rappellé que lors de la prochaine assemblée géttérale

(à Paris en 1999)

des

élections pour renouveler le Conseil d'Administration seront organisées.

Au cours de cette Assemblée
stâtuts

générale, des modifications ont été apportées aux
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STATUTS

modifiés par l'Assemblée Générale annuelle du 21 septembre 1998.
Article I : Il est fondé entre les personnes physiques ou morales et les organismes ayant adhéré
aux présents statuts une Association régie par la I-oi du ler juillet 1901 et le Décret du 16 août

l90l

ayant pour titre

:

"Association des Cytogénéticiens de Langue Française"
Article II : Cette Association

a

pour but de contribuer au développement de la Cytogénétique.

Article III : Lc siège social de cetle Association

est

fixé à :

Institut de Cltogénétique
U.E.R. Médicales et Pharmaceutiques
2, Avenue du hofesseur Léon Bernard

35043 RENNES Cedex

Il peut être transféré par simple décision du Conseil d'Administration ratifiée par I'Assemblée
Générale.

Article IV : L'Association

se compose de

:

- Membres de droit,

-Membres actifs,
-Membres d'honneur,
-Membres bienfaiteurs,

- Membres associés.

Article V : [æs membres de droit sont

:

- les membres actifs retraités qui en font la demande,

- les membres du Conseil d'Administration de I'ATC.

læs membres actifs et associés doivent exercer leurs activités professionnelles dans un
laboratoire de cytogénétique; leurs demandes d'admission pÉsentées par deux parrains,
membres del'Association, sont soumises à I'agrément du Bureau prévu à l'article IX cidessous.

VI;

[æs membres d'honneur sont désignés par le conseil dAdministration de
l,Association. la qualité de membre bienfaiteur peut être décemée par le Conseil
d'Administration aux personnes ayant fait des dons à l'Association.

Article

Article VII : La qualité de Membre de lAssociation

se perd par

:

- la démission,
- le décès,

- le défaut de paiement de la cotisation,la radiation est alors prononcée par le conseil
d'Administration qui la notifie à l'intéressé.

Article VIII : I-es ressources de lAssociation comprennent

:

