
COMPTE RENDU DU CA DU 8 JUILLET 2017 

 

Présents : Stéphane Dauberville, Sonia Mangasaryan, France Radenac, Frédéric Ritter,  

Marie – Dominique Terrot par Skype. 

Absents : Maureen Boigen ( pouvoir donné à Sonia), Sylvie Brehinier (pouvoir donné à France) 

 

A) LES FINANCES :  

Dans le compte courant = 2245 euros 

Adire = 326 euros 

Epargne = 10049 euros  

TOTAL = 12620 euros 

Très peu d’adhésions depuis l’AG. 

 

B) LES ADHESIONS : 

=>Perte importante dans les renouvellements. Recettes adhésions de 3460 euros au lieu de 5790 

euros l’an dernier. Question sur l’adhésion de Matthieu Langeard. Appel téléphonique : il va faire le 

chèque rapidement. 

=> Sonia rappelle que les autres années, MDTT appelait chaque personne non réinscrite pour pallier 

les éventuels oublis. Vu que nous sommes au mois de juillet et pour les éventuels retardataires, le CA 

a pris la décision de faire un mail à tous les anciens adhérents pour les relancer le texte suivant que 

MDTT va envoyer. 

« Chers collègues, 

Vos collègues élus au CA sont heureux de vous annoncer la sortie prochaine d’un DVD qui sera, nous 

l’espérons le premier d’une belle série. Vous serez informé par newsletter et en consultant notre site 

en cours de rénovation. Nous invitons les collègues qui n’ont pas encore réglé leur cotisation à 

l’envoyer rapidement ou à appeler Marie – Dominique Terrot » (car les bulletins d’inscription ne sont 

plus sur le site). 

=> D’après Stéphane, une personne de la Sofrapsy a parlé du souhait de son  nouveau président à 

nous rencontrer. Par conséquent, Stéphane, vers 14 heures, a laissé deux messages, l’un à Stéphane 

Duriez, l’ancien président de la sofrapsy  et l’autre à la trésorière Mme Cavalier ( ?) pour demander le 

nom et les coordonnées de leur nouveau président.  

Le but étant de reprendre contact pour faire connaissance de façon informelle autour d’un repas 

vers septembre. MDTT a suggéré de faire un courrier dans ce sens afin que les pourparlers se fassent 

de façon institutionnelle. Finalement, le CA a opté pour d’abord « prendre la température » afin 

d’établir une relation dans le respect de l’histoire et de la différenciation pour une collaboration 

éventuelle, peut- être pour un projet d’annuaire de façon équitable. Stéphane ira à ce rendez- vous 

en compagnie de quelqu’un de l’association habitant la région parisienne. Pour éviter les oublis Sonia 

appellera Stéphane en septembre pour ne pas perdre le fil de cette démarche. Par la suite, Stéphane 

fera un mail pour rappeler le rendez - vous au nouveau président de la sofrapsy en mettant MDTT en 

copie. 

 



C) FF2P 

 

Stéphane nous informe : 

=>Le métier du psychopraticien : Le dossier est bloqué au ministère de la santé et va aller vers celui 

du Travail. La FF2P a envoyé des lettres aux nouveaux ministres et n’a pas encore eu de réponse. Il y 

a reprise de contact mais pas d’appui politique. J. TOUBON est contacté en tant que défenseurs des 

droits. 

=>Le congrès mondial qui aura lieu à l’UNESCO, la dernière semaine de juillet et recevra de l’ordre de 

800 personnes venant de tous les pays (la chine…) il y aura la présence de GLPR (snppsy, affop, ff2p, 

psy en mouvement) pour représenter la psychothérapie en France. Le thème étant « paix, empathie, 

psychothérapie ». Des prix seront décernés. Il y aura le film de Meignant « l’Odysée de l’empathie. » 

Malheureusement, il n’y aura aucun politique.  

=>Les 6, 7 et 8 octobre 2017 aura lieu CINOPSY avec comme thème « la famille dans tous ses états » 

avec Serge Hefez, Mazarine Paingeot, Alex Lutz : voir le site sur Bordeaux.  

A informer sur le site de l’AAPO. 

=>On peut s’inscrire sur le site de la FF2P en allant sur « accueil » et en bas « inscription newsletter » 

qui permet de recevoir les newsletters de la FF2P de façon plus régulière. Ne pas oublier de les 

mettre au courant quand notre DVD sera prêt. 

=>Partenariat avec Psychologie magazine : voir n° de juillet avec le président de la FF2P. 

 

D) DVD ET INTERNET : 

1) DVD  

=> Nous avons pu visionner le clip de présentation du DVD ; proposition pour changer le titre « revue 

adire/cycle voir et revoir/dvd n°1 ». Impossible de visionner un gros fichier où nous aurions pu voir 

15 minutes de film. 

=>Il y aura 4 DVD. La transmission de Jacqueline et d’Yves sera faite en avance mais le montage sera 

fait plus tard. 

=>Au niveau coût : 200 dvd gravure 468 euros TTC. 

  300 dvd gravure 648 euros 

  300 dvd pressage 718 euros (une autre entreprise)  

  500 dvd pressage 732 euros 

le choix du devis pour 500 DVD  à 732 euros se fait à l’unanimité car si <500 gravure, pas fiable et si 

>500 Pressage beaucoup plus fiable au niveau image. MDTT fera le stockage, ça ne pose pas de 

problème. 

Idée de MDTT de joindre une feuille où seront transcrites les paroles de la thérapeute qui fait les 

gestes. Donc compter de l’ordre de 100 euros. 

Penser aussi à faire un cadeau « bon FNAC » à Yves et Jacqueline qui ont travaillé énormément de 

temps pour diminuer les frais de montage d’image. Donc compter de l’ordre de 100 euros. 

Au total le coût sera de l’ordre de 3000 euros : 

2932 euros = 2000 + 732 (pressage) + 100(feuille) + 100(cadeau). 



=>discussion sur le prix de vente : un prix unique serait préférable pour Fred et ensuite faire des 

baisses de prix en fonction de la quantité achetée, adhérent ou pas, faire peut être une pré-

souscription pour soutenir notre effort financier. Les Lettons seraient intéressés  pour acheter en 

grande quantité pour le traduire et le distribuer…. Donc pour rentabiliser, il faut vendre >120 

quantités pour 25 euros ;>150 pour 20 ; >200 pour 15…. 

Discussion de prix se fera ultérieurement. Elle n’était pas dans l’ordre du jour.  

2) SITE INTERNET 

=>Concernant le changement de webmaster : lettre ci-dessous, à adresser avec accusé réception à 

Nutélinéa : refondre (au lieu de renouveler, décidé d’arrêter (au lieu de reconduirons pas…), nous 

vous remercions de nous avoir accompagnés pour la communication de notre association (au lieu de 

Nous vous remercions…. ) 

« Monsieur,  

Le conseil d’administration de l’AAPO a souhaité renouveler le site dont vous assurez la 

maintenance depuis quelques années. 

Nous vous avons sollicité en ce sens et mais ayant compris constaté que vous ne nous avez 

fait aucune proposition à ce jour , nous avons pris contact avec un autre organisme, et décidé 

que nous ne reconduirons pas notre collaboration à partir de septembre prochain, date 

d’échéance de notre contrat annuel. 

Nous vous remercions pour la façon dont vous avez accompagné la communication de notre 

association et vous adressons nos meilleures pensées pour vous et vos activités 

professionnelles. 

Bien cordialement,  

Pour le CA, la trésorière » 

=>Le coût du nouveau webmaster est à revoir : 1000 déjà réglé, 1000 à venir ( ?)+ frais 

d’hébergement = 600HT. 

=>Le nouveau site : 

Voici le condensé des observations sur la maquette du site.  

Essai de les structurer en distinguant ce qui relève de l'architecture et ce qui relève de la 

présentation. 

 

Observations sur la maquette de site AAPO 

 

Sur l'architecture du site  

 

Le site s'adresse prioritairement aux clients potentiels. Il faut une page d'accueil qui accueille, 

qui dise en quelques lignes ce qu'est l'APO et ce qui caractérise un praticien APO, propose 

d'accéder à l'annuaire des praticiens.  

Il faut donc une page d'accueil qui ne soit agréable au regard et suscite la curiosité de cliquer 

sur les cartouches permettant de trouver des informations plus complètes. Cette page d'accueil 

est à concevoir et dans un premier temps, il faut juste la prévoir. 

 

Les cartouches doivent permettre d'accéder : 

- à une présentation de l'APO 

- à l'annuaire 



- à un espace professionnel qui donne les informations à destination des professionnels, soit 

APO soit non APO. 

 

L'accès à l'espace membre doit être discret : un bouton cliquable en haut à gauche par 

exemple. 

 

Sur la présentation 

Page "actualités". 

 

Les photos du bandeau prennent la totalité de l'écran. Elles n'ont plus une fonction de bandeau 

- support visuel congruent avec l'image que l'on souhaite promouvoir - et envahissent l'espace 

visuel de celle ou celui qui consulte le site. 

 

Le choix des photos : pourquoi des yeux de bébé, pourquoi une fille allongée, pourquoi les 

mains qui se touchent. Accueillir un-e inconnu-e, ce n'est pas rentrer directement et 

abruptement dans la mise en scène de l'accès à l'inconscient... 

 

Le cartouche avec le menu pourrait être plus sobre si le bandeau était plus discret. 

 

Le corps de la page est ressenti comme dysharmonieux (la structure de la page doit être captée 

au premier coup d'oeil). 

 

Le fond de page "plage avec empreintes de pas" devrait être plutôt "doré" que "grisé",  et plus 

atténué. Faut-il le maintenir ? 

- fond chargé 

- choix à faire sur les contenus des colonnes de droite et de gauche (cf site FF2P) 

- Nécessité que ce qui appelle à être lu soit facilement lisible : éviter que les zones de texte 

soient encombrées de photos, choix typographiques. 

 

Voir les annotations sur le scan ci-joint. 

 

 
Au niveau de la forme :  

=réorganiser les couleurs : gris (triste) et bleu (difficulté de lecture sur fond gris).exemple le doigt de 

pied empêche de lire ce qui est écrit.  

=dysharmonie visuel : manque d’équilibre. Comparatif avec le site de la ff2p : chez eux, à gauche il y 

des textes mais à droite plutôt des boutons avec texte. Chez nous les 2 sont pareils. 

=Enlever tout ce qui rajoute de l’ombre car quoi qu’on fasse notre sable est foncé même s’il est plus 

doré.  

=Essayer: contours des pavés arrondis ou carrés (voir ff2p) et voir ce que cela donne. 

=Bandeau photo : trop large. Les photos deviennent moins jolies. 

= essayer un fond clair (sable blanc ?) voir ce que cela donne. 

= espace entre les pavés sont trop longs 

=police plus petite ? à essayer 

b) Au niveau du fond : 

= bandeau : enlever les verbes qui encombrent et rappellent le développement personnel. 

=Photos de personnes humaines problématiques car sont plus support de projection (fille allongée, 

les yeux du gamin)  



= idée que le site s’adresse d’abord à des personnes extérieures à aapo . Par conséquent, mettre 

espace adhérent en haut et tout à droite du bandeau photo mettre sous forme de bouton « espace 

adhérents » à cliquer comme souvent sites des banques .  

= Penser d’abord à ceux qui viendront consulter le site sur la première page et qui cherchent soit : 

- la nouvelle du jour ou du mois = pour les aapoiste 

- qu’est- ce que l’aapo et surtout l’analyse psycho organique = pour les clients  

- tous ceux qui cherchent un thérapeute = pour un client ou recherche d’un collègue. 

 Ces 3 informations peuvent être disponibles dès la première page ou très vite accessible ? Donc soit 

faire 3 gros pavés qui en cliquant nous donne les informations, soit le bandeau à garder mais revoir 

les titres : accueil, analyse psycho organique, annuaire, nouvelles, contact….moins évident car pb de 

place. 

  

E) DIVERS : 

 CA2P donnera 2 ou 3 dates pour les passages de titularisation : dossier à adresser à France, 2 mois 

avant. A publier sur le site et newsletter. 

 

 


