
COMPTE – RENDU DE 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AAPO 2019 

 
TENUE LE  07 AVRIL 2019 à Paris de 14h à 18h. 

             
Au centre de psychologie dynamique du Père Lachaise 

 
59, Boulevard Ménilmontant 75011 Paris 

   
I/ ACCUEIL DES MEMBRES 
 
9 présents dont 6 membres du CA : M. Michonneau, S.Mangasaryan, I.jacob, F.Ritter, M.D 
Terrot, A. Revel, S. Bréhinier, S.Dauberville, P.Moriniaux. 
 
9 présents  - 6 POUVOIRS 
 
Au total : 15 présents ou représentés.  
 
Ouverture de l’AG vers 14h15 
 
Le quorum est atteint (1/4 des adhérents) 
 
II/ RAPPORT MORAL DE LA PRÉSIDENTE 
 
MDT lit à l’assemblée son rapport moral qui est approuvé à l’unanimité.  
 
III/ RAPPORT FINANCIER DU TRÉSORIER  
 
Frédéric a pris sa fonction dans le courant de l’année. Il présente un comparatif des comptes 
de résultats sur 5 ans, de 2014 à 2018. 
 
Le montant total des avoirs tous comptes confondus (adire, épargne, compte courant) : 
A fin 2016 : 12080 €  - A fin 2017 : 11400 €- et à fin 2018 : 11100 €. 
 
Le très léger déficit constaté existe depuis plusieurs années mais de façon modérée. (-266€) 
 
En 2018 il y a eu 16 ventes de DVD N° 1 : la question de l’élaboration du deuxième dvd est 
posée mais aucune décision ne peut être prise à l’heure actuelle. 
 
Quitus au trésorier. 
  
Voté à l’unanimité 
 
 
IV/ ÉLECTIONS AU CA 
Trois membres arrivent en fin de mandat : Sylvie Bréhinier, Sonia Mangasaryan, Marie – 
Dominique Terrot. 
Stéphane Dauberville et Maureen Boigen avaient donné leur démission auparavant. 
 
Vote des membres pour renouvellement des membres du CA : 
MDT : à l’unanimité 
Sonia Mangasaryan : à l’unanimité 
 
 



PAUSE ET OUVERTURE DU CA à 15H45 
 
Trésorier : Fred Ritter : voté à l’unanimité 
Présidente : Marie Dominique Terrot : voté à l’unanimité  
Secrétaire : Sonia  Mangasaryan : voté à l’unanimité 
 
=>prochaines dates de CA 
 
Le 6 juillet 2019 chez Amélie  à 14 H30 : 4 rue des annelets 75019 Paris métro Jourdain 
(sonnette du bas) 
 
Revoir les missions de l’AAPO lors de ce CA :  
-Déléguer certains missions à la fFF2P ?….Pourquoi pas…y réfléchir… 
-Transmission de la pratique : comment la mettre en place ? 
 

FERMETURE DU CA et Réouverture DE L’AG à 16H 
 
V/ SITE INTERNET 
 
Lecture du CR des tâches effectuées dans l’année par Béatrice Tagaris, notre webmaster : 
Sur Facebook on peut trouver régulièrement la « story du divan », 31 newsletters, des 
annonces de conférences, des annonces de stages… et récemment mise en place de la  
BIBLIOAAPO. 
Il y eut 9415 attaques sur notre site que notre webmaster a repoussé grâce à la mise en place 
de protections efficaces !! 
 
 
VI/SOFRAPSY 
 
Retour sur l’échec du rapprochement avec la Sofrapsy. : 
-le déroulé (rédigé par Sonia) des rencontres AAPO/SOFAPSY a été lu par MDT : 
Les propositions faites ont comme préalable non négociable notre adhésion à l’EOPOA et une 
discussion avec l’EFAPO ; on constate donc que la Sofrapsy est toujours sous la coupe de 
Paul Boyesen. Ce qui entraine une impossibilité à négocier quoi que ce soit avec le président 
Marc Cavalié, malgré sa bonne volonté. 
 
VII/FF2P 
 
Amélie sera présente au CA de la FF2P la semaine prochaine et nous fera son premier compte 
rendu. 
 
VIII/DIVERS 
 
Stéphane propose de faire des petits films très courts de présentation…pour animer le site. 
Sur quoi ? A réfléchir… 
 
Organisation de mini-conférences ? 
Animation de co-visions ? 
La difficulté vient du fait que quand c’est le CA qui propose quelque chose, ça ne prend 
pas…mais  personne d’autre ne fait de propositions… 
 
FIN DE l’AG 18 H 
 
 


