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  Chercheurs, ingénieurs, étudiants, partenaires  
 150-300 adhérents 
 une communauté pluridisciplinaire de plus de 1000 
 personnes représentant la diversité de la Cristallographie 
 association reconnue d’utilité publique 

 
  Nos principales missions: 

  Parler et faire parler de la Cristallographie 
  Ecouter et rassembler les communautés de la Cristallographie 
  Soutenir et valoriser les jeunes chercheurs  
  Forger et renforcer des partenariats 
  Accompagner des évènements 
  Représenter la Cristallographie Française à l’international 

L’AFC: QUI SOMMES-NOUS? 



  Le CA de l’AFC organise et incite les actions, et recherche et 
gère les moyens financiers 
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  Organisés entièrement sous l’égide de l’AFC  

 Congrès pluridisciplinaire de l’AFC tous les 3 ans 
(250-300 participants) 

 3 villes candidates en 2016 
 
 Congrès GTBio pour la Biologie Structurale     

(150 participants) 
   2012 à Montpellier 
    7-10 octobre 2014 à Grenoble 

LES CONGRÈS DE L’AFC 



  
  Organisé tous les 2 ans 
  Indépendant de l’AFC, mais un partenariat fort avec le GT physique 
  2010 à Tours : participation du GT Chimie de l’AFC 
 

 
  12-15 novembre à Nantes: accent sur la chimie du solide et les scineces 

de la terre 

LE CONGRES RX ET MATIÈRE 



  Les Bourses de l’AFC 
  Evènements proposés par le CA (congrès de 

l’AFC, RX et Matières, ECM, IUCr ...)  
  Parrainages sur candidature 
  Nouveaux appels à candidatures ouverts 

régulièrement : voir nos pages WEB 
  Près de 30 bourses attribuées de 2011 à 2013 

  Les prix de Thèse de l’AFC :  
  bilan des 4 premières éditions 
  

  Les candidatures du Prix de Thèse 2013 
sont ouvertes jusqu’au 30/9/2013 
  Informations sur le site Web 

SOUTENIR ET VALORISER LES JEUNES 
CHERCHEURS 

IUCr 2011- Madrid 



  Proximité renforcée avec des réseaux de 
métiers du CNRS 
  CRISTECH (croissance cristalline) 
  RECIPROCS (cristallographie chimique) 

 
  2012 - Le Groupe Français de Croissance 

Cristalline rejoint l’AFC 

 
  2013- Participation du GT Biologie à 

l’émergence du Réseau National de Formation 
en Biologie Structurale ReNaFoBis 

 
 

FORGER ET RENFORCER DES 
PARTENARIATS 



Rapprochements et échanges avec d’autres 
Sociétés Savantes 

  2010 - Congrès co-organisé avec la Société Française 
de Biophysique 

  2012 – Adhésion à la Fédération Française des 
Matériaux – L’AFC devient partenaire du Congrès 
Matériaux 24-28 novembre 2014 à Montpellier 

  Depuis 2013 – Année Internationale de la 
Cristallographie: nouveaux contacts en cours (SFµ, 
SFN, SFBBM, SFMC...)  

 

SOCIÉTÉS SAVANTES 



  Année Internationale de la Chimie 2011 

  Des actions grand public avec le label AFC 
(Fête de la Science, Ateliers, Conférences…) 

  Obtention d’une subvention dédiée 
  Création et exposition de kakemonos dérivés 

de l’exposition du Museum de Grenoble en 
2009 

  Traduction des kakemonos et exposition à 
l’IUCr 2011 à Madrid  

 

ACCOMPAGNER DES EVENEMENTS 



  I n t e r n a t i o n a l  C o u n c i l  f o r  S c i e n c e  ( I C S U ) o r g a n i s a t i o n  n o n 
gouvernementale dédiée à la coopération internationale pour le progrès 
s c i e n t i f i q u e .  S e s  m e m b r e s  s o n t  l e s  p r i n c i p a l e s  o r g a n i s a t i o n s 
scientifiques nationales ou unions scientifiques internationales. 

  L’International Union of Crystallography (IUCr) est membre de l ’ ICSU 

  L'Académie des sciences représente institutionnellement la France à 
l ’ ICSU 

  Le Comité Français des Unions Scientifiques Internationales (COFUSI) 
de l ’Académie des Sciences coordonne et valide les activités des 
Comité Nationaux Français (CNC) et répartit  les subventions accordées 
par le Ministère 

  Le Comité National de Cristallographie (CNC) représente la France au 
sein de l ’ IUCr 

REPRÉSENTER LA CRISTALLOGRAPHIE 
FRANÇAISE À L’INTERNATIONAL 

QUELQUES RAPPELS. . .  



Un renforcement de l’identité associative de l’AFC 

  CNC/AFC 
  Fusion des activités du Comité National de 

Cristallographie (CNC) et de l’AFC  
  Obtention de subventions sur projet (bourses IUCr 2011) 
  Audition du CNC en Mai 2012 

  IUCr  
  Assemblée Générale (Madrid 2011) 
  Appui au projet IYCr jusqu’à sa proclamation mi 2012 
  Nominations, Participation aux débats 

  European Crystallography Association 
  Nominations 
  Participation aux débats 

REPRÉSENTER LA CRISTALLOGRAPHIE 
FRANÇAISE À L’INTERNATIONAL 



  La liste de diffusion de l’AFC 
  Le site WEB de l’AFC 

  Actualités (bourses, témoignages, 
temps forts...) 

  Agenda des colloques et 
manifestations 

  Offres d’emploi 
  Adhésions en ligne 

  Idées et suggestions ? Contactez-
nous 

COMMUNIQUER ET FAIRE CONNAITRE 



  Une évolution rigoureuse et transparente de notre gestion 
financière 

  Votre adhésion est importante! 
   procédure facilitée par paiement en ligne et par bon de commande 

des laboratoires (encouragée!)  

  Budgets consolidés 2010-2012 – budget prévisionnel 2013 
 

 Présentation par Laure Vendier, trésorière de l’AFC 

LES FINANCES DE L’AFC 



 
 Présentation par Laure Vendier, trésorière de l’AFC 

LES FINANCES DE L’AFC 



 Renouvellement en totalité 
 

 4 membres par groupe thématique 
 Ete 2013: appel à candidatures et mise en 

ligne des professions de foi et mini-CV  
 Automne 2013: vote en ligne  

ELECTIONS POUR LE RENOUVELLEMENT 
DU CA  



 

 Un évènement exceptionnel  
  Un Comité de Pilotage AICr2014 initié 

par l’AFC 
 

L’ANNÉE INTERNATIONALE DE LA 
CRISTALLOGRAPHIE 2014 



 Whither Crystallography  
(où vas-tu, cristallographie?) 

  

La Cristallographie dans la Recherche et les 
Métiers de demain 

PERSPECTIVES 



DISCUSSIONS 



 Rapport Moral 
 Rapport Financier 

VOTES 


