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En souvenir de Paul

MALET.

Notre collègue Paul MALET nous a quittés brutalement à la lin de I'année 1999'
Fondateur de I'ACLF avec François PICARD, il a élé un ardent délenseur de h Cytogénétique dont il fÛt

toutes les évolutions. Certains se souviendront de ses interventions
pour promouvoir l'analyse automatique. D'autres garderont en mémoire les stages d'hybridation in situ qu'il
organisait à Clermont-Ferrand. ll était incontestablement un animateur énergique voulanl adapter les
un des pionniers et dont

il suivait

pointus.
techniques de cytogénétique aux contraintes modernes et aux progrès technologiques les plus
Son gorll pour les relations publiques lui avait fail connaître de nombreuses équipes internationales et

en particulier européennes. D'oil l'idée de fonder avec eux une association des cytogénéticiens
européens, l'EcA, dont il fût lout naturellement nommé Président lors de sa création au congrès
d'Athènes en juin 1997.
Ses projets étaient nombreux. Nous relèverons h création d'une revue européenne de Cytogénétique

et la lenue de la 3ème Conlérence Européenne de Cytogénétique à Paris en juin 2001. Par les multiples
facettes de ses activités, Paul Malel laissera donc un grand vide, difficile à combler.
La reconnaissance due par notre Association à son fondateur s'est exprimée au moment des obsèques.

Le souvenir de Paul Malet restera associé au développement de

h Cytogénétique en

cette Europe qu'il considérait comme son territoire.
Que sa famille soit assurée de la sympathie des Cytogénéticiens qui l'ont lréquenté'

France

el dans

Compte rendu de l'Assemblée Générale annuelle de l'ACLF tenue le 15
septembre 1999 à 17 h 30, à la Faculté de Médecine BICHAT à Paris, sous la
Présidence de Madame le Docteur Catherine TURLEAU, Présidente de l'Association.
a rendu compte des activités de I'ACLF' qui, outre
Colloque, ont surtout porté sur h poursuite des travaux relatifs à l'application du

Dans son rapport rnoral notre Présidente
l'organisation du Xllème

GBEA et à l,élaboration d'un Guide des Bonnes Pratiques pour chacune des activités de cylogénétique

constitutionnelle prénatale, post-natale et oncohématologique.

qui, par
Le trésorier a présenté le budget de l'exercice 1998 eÎ reçu le quitus de l'assemblée
ailleurs, a maintenu à 150 francs le montant de la colisation 2000.

L'assemblée a procédé à l'élection des membres du Conseil d'Administration. Les résultats du
scrutin concernant les douze élus sont les suivants

THEPOT
Sophie DAHOUN
Philippe JONVEAUX
Patrice EYDoux
Sylvain BRIAULT
Francine MUGNEBET
Catherine TURLEAU
Anne-Marie CAPODANO
olivier COHEN
Jean-Louis TAILLEMITE
Frank PELLESTOR
Elisabeth CABLES
François

:

106 voix
97 voix
89 voix
86 voix

86 voix
84 voix
82 voix
75 voix

74 voix
73 voix

72 voix
70 voix

L'Assemblée a ensuite déterminé la date du Xlllèrne Colloque

Septembre 2000

à

:

les mercredi 27 el ieudi 28

AMIENS.

par
En ce qui concerne le XIVème Colloque, le principe du choix de MONTPELLIER est accepté

l'Assemblée Générale.

Lors de sa première réunion le conseil d'Administration a mis en place son bureau composé de

Philippe JONvEAUX
Cathèrine TURLEAU
François THEPOT
Sylvain BRIAULT

Président
Vice-Présidentê
Secrétaire Général
Trésorier

