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Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 22 septembre 2017 

 

 

Elle s’est déroulée au cabinet de Sandrine Lehmann-Gomes au 77 rue de la liberté à Savigny 

sur Orge. Elle a débuté à 20h30 et s’est terminée à 23h. 

 

Etaient présentes : 

Aurélie DENIS, Brigitte FARO, Chloé GARCIA, Fabienne MILLET LAURENT, Sandrine 

LEHMANN-GOMES, Marie-Jeanne MALPART, Maryannick MAZIN, Nadège NEZONDET, 

Alexandra SZUPIENKO-TAFNA. 

 

Ordre du jour :  

1. Réponse au courrier de Catherine de Loeper et explication de la modification du Bureau 

(prolongation du mandat à la Trésorerie ainsi que le fonctionnement du Bureau à trois).  

2. Présentation des modifications effectuées dans le règlement intérieur pour permettre de 

s’adapter à l’actualité du fonctionnement de l’Association. 

3. Validation de l’augmentation du budget formation. 

4. Réflexion sur l’utilisation du budget restant et du solde du compte. 

5. Point sur l’avenir de l’Association  

 

 

 

 

1. Le Bureau fait un retour aux adhérentes présentes des conflits qui ont eu lieu avec 

Catherine DE LOEPER et qui ont motivé son départ de l’Association. Ces conflits ont porté 

sur les méthodes de travail du Bureau, le positionnement de ses différents membres ainsi que 

sur les projets et valeurs de l’Association. Fabienne MILLET LAURENT a donc repris le 

poste de Présidente juste après son départ. Elle explique à l’Assemblée les motivations qui 

l’ont amené à reprendre ce poste. 

Depuis, le Bureau a pris la décision de communiquer les comptes-rendus des réunions de 

Bureau aux adhérents et de les publier sur le site (dans la rubrique « espace membre »). Cela 

permettra un fonctionnement plus transparent et les adhérents pourront mieux comprendre le 

travail effectué par le Bureau. 

 

2. Le travail sur la modification du règlement intérieur a été finalisé :  

→ Modification : le terme « postal » sera remplacé par « électronique ». 

→ Modification : remplacement de « au moins 2 membres de statut salarié et au moins 2 

membres de statut libéral » par « au moins 1 membre de statut salarié et au moins 1 membre 

de statut libéral » 
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→ Création article : En cas de carence de Président, de Trésorier ou de Secrétaire, les 

différents postes / mandats du bureau seront distribués à nouveau entre les membres élus. A 

minima un Président et un Trésorier sont nécessaires au fonctionnement de l’association. 

Conformément à la loi, la composition minimum du bureau de l’association devra être de 2 

membres. De plus, les deux statuts salarié et libéral doivent être représentés dans le bureau.  

→ Création article : conformément aux statuts (art 11) chaque membre ne peut pas cumuler 

plus de deux (2) mandats successifs. En cas de carence, à titre exceptionnel, un 3e mandat 

d’un (1) an pourra être reconduit. 

→ Création d’un article sur l’engagement de l’organisation d’un Psychothé en échange d’une 

participation financière de l’Association à des frais de formation. 

→ Suppression de l’article 20. 

Le nouveau règlement intérieur sera transmis par mail à tous les adhérents. 

 

3. Actuellement, le solde des comptes de l’Association s’élève à 6000 Euros environ. 

Une association n’est pas censée capitaliser mais doit utiliser ses fonds pour réaliser des 

projets. Le Bureau est ouvert à toute suggestion de projet. 

Est évoquée l’idée de développer une activité de colloques ou de conférences avec des 

intervenants bénévoles ou rémunérés. Cela contribuerait à redynamiser l’Association, à 

susciter l’intérêt de nos pairs, ainsi qu’à une plus grande visibilité. 

 

4. Le budget formation pour l’année 2017 s’élève à 356 €. Jusqu’à maintenant, le 

calcul du budget de formation est basé sur la provision de 10 % du montant des adhésions 

pour le budget formation de l’année N+1. 

Le Bureau propose de financer les formations de l’année à concurrence de 15 % du solde des 

comptes en banque de l’association au 31/12 de l’année N-1 : soit 900 € pour 2017. 

Le financement des formations sera restreint à une réserve financière minimale de 2000 € 

nécessaires au fonctionnement de l’association.  

Les adhérentes présentes valident cette proposition. 

Le Bureau a accordé deux demandes de financement de formation : 

- Intervention sur le thème du bébé et les écrans au sein du 10
ème

 Congrès International sur 

l’Observation du bébé selon la méthode Ester Bick et ses applications, organisé par l’AIDOBB : 

« L’observation du bébé au XXIème siècle. Un regard sur les transformations sociales, technologiques 

 et multi-culturelles ».  
- Participation à un colloque de la Société Franco-Algérienne de Psychiatrie : « Traumatisme 

des Mémoires. Mémoire des Traumatismes. Autour de la guerre d’Algérie ». 

(Les programmes de ces colloques sont consultables dans la rubrique « agenda » du site 

internet)  

Les deux adhérents bénéficiaires de ce financement s’engagent à restituer l’apport en 

connaissance auprès de l’Association dans le cadre d’un Psycho-Thé, qui pourra 

éventuellement s’ouvrir à des personnes non-adhérentes à l’Association.  

 

5. Enfin, la perte d’élan de l’Association est abordée avec une réduction importante du 

nombre d’adhérents d’années en années. De nouveau deux questions restent en suspend, à 

savoir : que viennent chercher les adhérents qui ne participent ni aux ateliers, ni aux différents 

temps de rencontre (AG, JIA ou JD),  et de ce qui motive le départ de l’association. Certaines 

personnes auraient évoqué rechercher des échanges cliniques plus analytiques.  
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Le Bureau prend conscience du travail nécessaire à notre Association pour améliorer sa 

communication. En effet, afin de motiver de nouveaux adhérents à la rejoindre, elle se doit de 

se faire connaitre davantage (par exemple, travailler la visibilité dans les moteurs de 

recherche). L’idée de préparer un mailing à destination des psychologues salariés est émise 

(en EHPAD, milieux hospitaliers, etc). Egalement une démarche auprès de l’ARS permettrait 

de nouveau un partenariat afin que soit distribué un dépliant de l’Association aux 

psychologues lors de leur demande de numéro ADELI. 

Il est rappelé que la Trésorière sera sortante lors de la prochaine AG. Le Bureau a grandement 

besoin de nouveaux membres pour assurer la réalisation de ses projets et pérenniser son 

fonctionnement. 

 

 

      

 

        

 Fabienne MILLET LAURENT 

   

 Présidente  

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 


