Bonjour à tous,
Cette année 2019, la FSEV organise l'élection des membres qui feront partie de son futur
conseil d'administration (CA) pour deux années consécutives. Le CA est composé de 3
membres au minimum, 12 au maximum. Les membres du CA sont rééligibles deux fois. Les
statuts sont consultables sur notre site internet (www.fsev.fr). Cette élection se fera par voie
électronique, avant le congrès 2019 qui servira d'assemblée générale et entérinera le vote.
Les 3 membres du bureau du Conseil d’Administration seront choisis lors de la 1ere réunion
du Conseil d'Administration (1ère réunion prévue à la fin du congrès FSEV 2019), parmi ses
membres élus. Ces membres sont: un(e) président(e) s'il y a lieu, un(e) Vice-Président(e),
un(e) Secrétaire, et s'il y a lieu, un(e) Secrétaire-Adjoint(e), un(e) Trésorier(e), et s'il y a lieu,
un(e) Trésorier(e)-Adjoint(E). La fonction de ces 3 postes est décrite dans les statuts.
Voici le calendrier prévu.
Vous allez recevoir un mail de rappel pour ces 3 évènements importants :
-Candidatures (1er Mai 2019-1er Juillet 2019): chaque membre de le FSEV peut candidater
par lettre, envoyée à candidature@fsev.fr (est défini comme 'membre' les personnes ayant
participé au premier congrès ou recevant actuellement la news letter). La lettre doit contenir :
1- nom/prénom, 2- laboratoire de rattachement (nom, affiliation, ville), 3- Description des
travaux du candidat sur les EVs (+dates de la plus ancienne et de la plus récente publication
dans le domaine, et les 3 considérées comme majeures), 4- un court texte de motivation pour
faire partie du CA de la FSEV et si possible une (des) propositions d’actions qu’il/elle
souhaiterait entreprendre pour la FSEV (une page maximum).
-Elections (1er Juillet 2019-15 Septembre 2019) : l'élection se fera par voie électronique. Les
modalités vous seront envoyées fin juin.
- Mise en place du CA (15 octobre 2019) : les résultats des élections seront présentés lors de
l’AG de FSEV, qui se tiendra pendant le congrès 2019. Le CA se réunira à la fin du congrès pour
élire les membres du bureau.
L’association FSEV, créée le 21 Avril 2018, a pour but de promouvoir et stimuler par tous
moyens adéquats le progrès et la diffusion des connaissances dans le domaine des vésicules
extracellulaires (EVs). Elle est présente dans tous les grands évènements nationaux et
internationaux en lien avec les EVs, et se veut un lieu d'échanges stimulants afin de créer des
liens et collaborations entre les chercheurs français et informer sur les découvertes
scientifiques majeures dans le domaine. Elle ne peut vivre et perdurer que par l'implication
de ses membres. Nous espérons que les candidatures seront nombreuses et à l'image de la

diversité des projets de recherche et des thématiques développées au sein de la communauté
française, impliquant tous les organismes de recherche.
CA actuel de La FSEV
Sophie Rome (Présidente), Soazig Le Lay (Secrétaire), Steffi Bösch (Trésorière), Clotilde Théry
(Trésorière adjointe), Guillaume van Niel – Xavier Loyer – Frederik Verweij (webmasters et
communication).

