
COMPTE – RENDU DE 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET EXTRA-ORDINAIRE 

DE L’AAPO 2018 

 

LE  11 MARS 2018 à Paris de 14h à 18h. 

    Chez Stéphane Dauberville 

Au 83, rue du Faubourg Saint – Honoré 75008 Paris 

   

I/ ACCUEIL DES MEMBRES 

 

11 présents dont 7 membres du CA : F. Radenac, S. Mangasaryan, F. Ritter, S. Dauberville, M.D. 
Terrot, M. Boigen, S. Bréhinier, Amélie Revel, P. Moriniaux, I. Jacob, M. Michonneau, 
 

11 présents - 7 Pouvoirs 

 

Au total : 18 présents ou représentés.  

 

Ouverture de l’AG vers 14h30 
Le quorum est atteint (1/4 des adhérents) 

 

II/ RAPPORT MORAL DE LA PRÉSIDENTE 

Marie Dominique Terrot lit à l’assemblée son rapport moral qui est approuvé à l’unanimité. Chacun 

félicite Marie Dominique Terrot à la fois pour son rapport moral mais aussi pour son investissement 

important au sein de l’association. 

 

Stéphane Dauberville mentionne la qualité du site internet qui donne une image dynamique de notre 

association. 

 

Concernant le DVD « voir et revoir N°1 » Patrick Moriniaux propose de mettre la vidéo résumée de 12 

mn en accès membre sur Face Book et propose de mettre le teaser sur YouTube. 

 

III/ RAPPORT FINANCIER DE LA TRÉSORIÈRE  

France Radenac fait un résumé de la situation financière : 

 

Le montant total des avoirs tous comptes confondus (Adire, épargne, compte courant):  

A fin 2016 : 12080 € - A fin 2017 : 11400 € - et à mi -mars 2018 : 9000 € 

L’écart de 3000€ correspond à l’investissement fait au niveau du site internet. 

 

On observe une forte chute du nombre d’adhérents dont les cotisations en 2016 représentaient 

environ 8000 € et en 2017 : 2400 € avec moins de 50 adhérents. 

 

Les dépenses non encore enregistrées dans les comptes : cotisation à la FF2P, assurance de l’AAPO, 

honoraires pour la Community Manager. 

 

Les frais de fonctionnement (AG, CA) ont été réduits de façon importante. 

 



Marie Dominique Terrot fait remarquer l’importance de la vente des livres et des DVD qui est la 

source potentielle pour avoir un peu de trésorerie. 

 

Voté à l’unanimité 

 

FERMETURE DE L’AGO vers 16 heures 

OUVERTURE DE L’AGE 

 

Règlement intérieur 

 

Vote pour l’actualisation finalisée du RI.  

 

France Radenac précise que les changements sont liés à la professionnalisation de notre association. A 

l’époque du précédent RI, l’AAPO avait beaucoup d’adhérents et avec la diminution de ces derniers, il 

a fallu réduire le nombre de membres obligatoires au sein des commissions…. 

 

Patrick Moriniaux mentionne que le terme de thérapeute est inadapté et suggère de le remplacer par 

le mot : praticien - Nous tenons compte de sa demande et nous appliquerons cette modification. 

 

Vote : 17 oui, 1 non   

Donc : c’est accepté. 

 

FERMETURE DE L’AGE vers 16h30 

REOUVERTURE DE L’AGO 

 

 

IV/ ÉLECTIONS AU CA 

Deux membres arrivent en fin de mandat : France Radenac et Maureen Boigen. 

France quitte le CA mais garde sa fonction au sein de la commission de titularisation encore pour 6 

mois. 

Maureen renouvelle son mandat pour soutenir le CA et l’AAPO. 
 
Marie- Dominique Terrot demande si quelqu’un se propose à la fonction de trésorier. 

Fred Ritter accepte. France et Fred se verront sur Paris pour la transmission des documents.  

Marie Dominique Terrot se renseignera auprès de l’agence BNP afin que le n° de tel de Fred soit 

enregistré au lieu de celui de Sonia Mangasaryan, l’ancienne trésorière. 

 

Patrick Moriniaux se présente au CA 
Amélie Revel se présente aussi au CA 
 
Mathieu Langeard souhaite être présent en tant que « membre dormant ». 

 

Vote des membres pour renouvellement des membres du CA : 

Maureen Boigen : à l’unanimité 

Patrick Moriniaux : à l’unanimité 

Amélie Revel : à l’unanimité 



Mathieu Langeard : 15 voix pour, 3 voix non, 1 abstention 

 

PAUSE ET OUVERTURE DU CA pour les anciens et nouveaux membres 

 

Présidence : Marie-Dominique Terrot : réélue à l’unanimité. 

Trésorier : Fred Ritter : élu à l’unanimité 

Secrétaire : Sonia Mangasaryan : élue à l’unanimité 

 

=>prochaines dates de CA 

 

30 juin (date à confirmer) chez Stéphane à 14 H 

24 novembre à 14 h 

 

  FERMETURE DU CA et OUVERTURE DE L’AG à 17 h 

 

V/ SITE INTERNET 

Le résultat est globalement très satisfaisant et l’unanimité s’est faite pour féliciter le travail de Béatrice, 

la Community Manager, qui a réussi en un mois et demi là où l’ancien Webmaster pataugeait depuis 9 

mois. 

Plusieurs points mineurs sont à revoir ou à améliorer, comme l’emplacement des revues Adire dès la 

première page d’accueil qui devrait être fait très rapidement. 

La CM a précisé qu’elle ouvrira une page sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter pour faire 

connaitre l’AAPO et en faire parler ; elle va animer ces réseaux sociaux. 

 

VI/SOFRAPSY 

La dernière réunion avec la Sofrapsy a eu lieu il y a une semaine ; MDTT était montée en train et était 

présente avec Stéphane et Sonia. Marc Cavalié, le président de la Sofrapsy et Marie-Ange Poucet 

membre du CA représentaient la Sofrapsy. 

MDTT leur a bien précisé que les adhérents de l’AAPO se positionnaient comme une association de  

professionnels et non comme une association d’anciens étudiants, à l’inverse de ce que fait la Sofrapsy ; 

d’où les difficultés à nommer avec les mêmes termes des choses semblables ou identiques. 

Des documents ont été échangés avant la rencontre pour comparer les fonctionnements internes et les 

objectifs des 2 associations : les statuts, les RI, les codes de déontologie…Il y un travail d’unification à 

faire sur la façon de nommer nos différents membres. 

Concernant l’envie de rapprochement des 2 associations, MDTT a proposé, plutôt que de fusionner, de 

créer une troisième structure qui serait une association des 2 autres ; un peu comme un GIE (groupe 

d’intérêt économique) et de voir ensuite comment faire fonctionner en parité cette structure. La 

Sofrapsy préfèrerait qu’on se mette d’accord sur l’administratif interne actuel avant de prévoir une 

action commune, contrairement à nous. 

Il semble que la Sofrapsy soit intéressée surtout par ADIRE. 

MDTT pense lancer une Journée d’Etude Commune puis de leur proposer de se joindre à nous pour 

l’animer, afin de créer l’occasion de faire et de vivre quelque chose ensemble. 

 

VII/FF2P 

Stéphane Dauberville expose les éléments concernant le blocage du dépôt du « métier de 

psychopraticien certifié FF2P » auprès du ministère du Travail. Le ministère estime que c’est une 



manière de contourner la loi sur le titre de psychothérapeute.  La FF2P commence à contacter des 

hommes politiques pour faire appuyer la validation de ce métier et elle lance un appel aux adhérents 

pour aller rencontrer des élus de leur commune (députés et sénateurs LR) et exposer notre position sur 

ce métier.   

Le président Pierre Canouï ne s’est pas représenté et Brigitte Asselineau a été élu présidente. 

 

 

FIN DE l’AG 18 H 

 

 
 


