COMMISSIONS 2019
❖ RECHERCHE/BOURSES
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Florence Boitrelle
Christelle Delalande
Gabriel Livera (R)
Ingrid Plotton
Clara Leroy
Isabelle Koscinski
Céline Chalas
Fabrice Saez
Florence Eustache

❖ RELATIONS
INTERNATIONALES
➢
➢
➢
➢

➢ Sylviane Hennebicq (R)
➢ Eric Huyghe
➢
➢

Sous commission relation labo
Florence Boitrelle

❖ COMMUNICATION
❖ ENSEIGNEMENTS

❖ RELATIONS NATIONALES
➢
➢
➢
➢

Sylviane Hennebicq
Amin Bouker
Gabriel Livera
Florence Eustache

❖ FINANCES

FFER : F Boitrelle
AFU : E Huyghe
Fédé Francaise de sexo : H Lejeune
Organismes Publics de recherche:
G Livera
➢ CECOS : F Eustache/ I Koscinski

➢
➢
➢
➢
➢

Hervé Lejeune (R)
Geoffroy Robin
Florence Boitrelle
Sylviane Hennebicq
Clara Leroy
➢
➢
➢
➢

Sous commission DPC
Jeanne PERRIN
Geoffroy ROBIN
Eric HUYGHE

❑ Revue
➢ Roger Mieusset (R)

❑ Site internet et newsletter
➢ Isabelle Koscinski
➢ Rabih El Osta
➢ Clara Leroy

❑ Recrutement membres
➢ Gabriel Livera
➢ Sylviane Hennebicq
➢ Amin Bouker

❖COMMISSION RECHERCHE/BOURSES
➢Florence BOITRELLE
➢Christelle DELALANDE
Objectifs

➢Gabriel LIVERA (R)
➢Ingrid PLOTTON
➢Clara LEROY

-

Evaluation et expertise des
bourses et des prix masters

-

Evaluation et expertise des
prix posters dans le cadre
du congrès annuel

-

Evaluation et expertise des
appels à projets en
Andrologie

➢Isabelle KOSCINSKI
➢Céline CHALAS

➢Fabrice SAEZ

❖RELATIONS NATIONALES
➢FFER : F BOITRELLE
➢AFU : E HUYGHE
➢Fédé Francaise de sexo : H LEJEUNE
➢Organismes publics de recherche: G LIVERA

CECOS : F EUSTACHE / I KOSCINSKI
Objectifs
-

Travail en étroite collaboration avec les
différentes sociétés savantes et
regroupement de société

❖RELATIONS INTERNATIONALES
➢Sylviane HENNEBICQ
➢Gabriel LIVERA
➢Amin BOUKER
Objectifs
-

Maintenir le lien avec les
autres sociétés
internationales et continuer
le travail de collaboration

Objectifs

❖ENSEIGNEMENTS
➢Hervé LEJEUNE (R)
➢Geoffroy ROBIN
➢Sylviane HENNEBICQ
➢Clara LEROY

❖ Sous commission DPC
➢Jeanne PERRIN
➢Geoffroy ROBIN
➢Eric HUYGHE

-

Continuer d’être la
référence de
l’enseignement en
Andrologie en France
- Mise en place des
Formations spécialisées
Transversales (FST)
- Monter le dossier OGDPC
afin de favoriser
l’enseignement à travers le
DPC

Objectifs

❖FINANCES
➢Sylviane HENNEBICQ (R)
➢Eric HUYGHE

-

Equilibrer le budget de la
SALF
Communiquer et développer
le lien avec les différents
sponsors et partenariat
- Assurer le bon
fonctionnement de la SALF

❖Sous commission relation labo
➢Florence BOITRELLE
➢Tous les membres du CA

❖COMMUNICATION
❑Revue
➢Roger MIEUSSET (R)

❑Site internet
➢Isabelle KOSCINSKI
➢Hervé LEJEUNE
➢Clara LEROY
❑ Réseaux sociaux
➢Rabih EL OSTA

❑Recrutement membres
➢Tous les membres du CA

Objectifs
-

Assurer la logistique
autour de la nouvelle
revue BaCA
- Assurer la bonne tenue
du site internet de la
SALF
- Assurer la newsletter
mensuelle du site
internet
- Développer le
recrutement des
membres de la SALF

