
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AAPO 

Le samedi 6 juillet 2019 de 14 H 30 à 18H30  
Chez Amélie Revel 4 rue des annelets 75019 PARIS 

 
Présents : Sonia Mangasaryan, Frédéric Ritter, Amélie Revel.  
Absents : Patrick Moriniaux, MDTT (présente par Skype). 
 
A) Les Finances : A l’équilibre. Pas d’inquiétude. 
 
Les paiements se font aussi par internet. Béatrice du web va envoyer à Fred le document nécessaire pour séparer 
les recettes des adhésions de celles concernant les livres. 
 
Manque 1/3 des cotisations. A relancer les personnes qui étaient adhérents l’an dernier. MDTT fera une première 
relance par mail. Après attente de quelques semaines, Sonia les appellera par téléphone. 
 
Ok pour acheter le logiciel de 99 euros pour relooker le site internet.  
 
B) Les adhésions : l’an dernier il y avait 60 adhérents. D’une façon ou d’une autre la tendance générale est à la 
baisse.  
La relance téléphonique individuelle de chaque ancien adhérent entraine des réinscriptions d’où des cotisations en 
hausse en 2018 et comme en 2017 il n’y a pas eu de relance, on s’est trouvé avec une diminution de plus de la 
moitié des cotisations.  
Marie –Do rajoute que certains cotisent 1 année sur 2. 
Pour Amélie, certains partent ailleurs pour des raisons d’élargissement des connaissances et s’inscrivent ailleurs. 
Pour eux l’APO leur méthode de base devient une parmi d’autres. Amélie propose de ramener d’autres personnes 
intéressées par notre pratique. Par exemple en remettant des ateliers sur le massage… faire un groupe qui puisse 
se saisir du dvd 1 pour en faire quelque chose peut – être au hameau de l’étoile. 
Par ailleurs, Amélie a remarqué que la question de l’AAPO est posée par certains adhérents de la Sofrapsy lors de 
l’audit qui a été lancé. Donc il est important de garder les liens avec les personnes de la Sofrapsy pour favoriser des 
inscriptions dans les deux associations. 
 
C) La FF2P  
Le 6 juin a eu lieu le 2ème   CA. Amélie l’a trouvé très intéressant.  
D’après les personnes présentes, le titre du psychopraticien n’est pas clair pour le public. 
De même, les formations de la ff2p ne sont pas trop connues. Donc désir d’aller vers les universités pour proposer 
des modules de préférence communs à toutes les formations existant au sein de la ff2p, pour apporter plus de 
crédibilité. La psychopathologie n’est pas étudiée suffisamment dans nos formations. Les écoles manquent de 
bases solides pour être crédibles auprès des médecins. Proposer à toutes les écoles des modules communs sur ce 
thème… 
Mise à l’étude d ‘un changement de logo. L’idée étant de faire bouger la ff2p. 
Livre de Marc Tocquet « je suis le corps qui pense » : intéressant. 
Préparation du prochain colloque du 13/14 mars 2020. Pour l’instant on ne sait pas s’il faut l’ouvrir au grand public 
ou pas. Si oui alors l’idée est de proposer une conférence avec des noms connus tels que Mathieu Ricard, 
Tisseron…. Pour attirer du monde. De plus ils prévoient de faire des Wordcafés. Le sujet choisi a pour titre  
«psychothérapie humaniste et sociale». Ils veulent revoir le titre car il est peu « parlant ». Peut – être celui du 
«psychopraticien» : mutation sociale et la psychothérapie » serait préférable… 
 
 



D) Devenir de l’AAPO pour les 10 ans à venir :  
Fred : Il trouve que se baser sur ce temps long est intéressant. Fred s’interroge par rapport à notre origine. Pour lui, 
à l’époque la biodynamique apportait un mouvement en remettant en cause des choses. Avec la revue Adire, 
c’était une nouvelle approche de la thérapie avec toute la famille Boyesen. L’AAPO a coupé le lien dans sa 
dimension entrepreneurial. La promotion de l’AAPO se faisant comme la propriété des concepteurs. Aujourd’hui 
n’ayant pas d’école l’AAPO ne peut fonctionner correctement. Que va-t-il être transmis et quelle valeur aura cette 
transmission ? Est – ce une vraie mort ou autre chose ?  
Comme dans d’autres associations, nous vivons cette période de délitement. Si nous sommes pessimistes, nous ne 
faisons rien. Mais cette période anxiogène peut aussi être le moment de dire des choses avec pratique.  
Fred dit avoir trouvé dans l’APO des choses spécifiques (le corps, l’inconscient et l’interpersonnel) qui l’ont aidé 
dans l’évolution de sa personnalité. Le cercle psycho-organique peut fonctionner dans un groupe en duelle ou en 
institution et peut répondre à des recherches très actuelles en allant à l’encontre des méthodes comme le corps à 
maitriser, le développement personnel... C’est dans notre main. A-t-on l’énergie et l’envie de faire des choses ? 
Cependant il ne trouve rien dans l’environnement qui fait crédit à ce discours : cognitivisme, psychanalyse qui 
devient une pratique qui se protège et qui a du mal à répondre aux problèmes actuels avec son approche des 
stades d’évolution face à la demande d’efficacité. Lorsqu’on est dans la perte de sens, de repère, que tout s’écroule 
alors revenir à l’expérience du corps en lien à l’inconscient est quelque chose d’intéressant. 
 
Concernant la Sofrapsy avec l’expérience de l’annuaire, on ne peut aller plus loin. Mais être coupé n’a pas de sens 
non plus.  Pour Fred, l’idée est de trouver quelque chose de sans engagement avec la Sofrapsy. 
  
Amélie : elle est encore en formation à l’Efapo et en supervision avec Paul.  
Elle trouve qu’être séparé de la Sofrapsy n’a pas de sens mais ne sait pas comment faire pour sortir de cette 
situation.  
Peut – être s’approcher de la Sofrapsy pour parler avec les adhérents car dans l’Audit émanant de la Sofrapsy, on 
trouvait des questionnements à notre sujet.  
Aujourd’hui Paul est à la présidence de l’EAPOA et on revient toujours au même problème : il en parle comme si ça 
lui appartenait et comme si ça ne pouvait pas exister sans son contrôle. 
L’idée aussi de se rapprocher du médical comme la voie que souhaite prendre la ff2p : pourquoi ne pas pouvoir 
travailler ensemble ? Pourquoi ne pas réunir tout ça ?  
 
Sonia : lecture d’une réflexion sur le lien de l’EFAPO avec l’AAPO et de l’AAPO avec ses adhérents sur les 10 ans 
passés au sein de l’association.  

ð Sur ces 10 ans dans le lien avec l’EFAPO il y a eu 3 étapes : 
= L’article de Joëlle qui fait exploser le CA de l’époque. 
= La rupture de lien dans nos statuts et création de la Sofrapsy 
= Rapprochement avec la Sofrapsy avec le rejet du dvd comme symptôme venant du passé. 

ð  La vie au sein de l’AAPO où il y a eu aussi 3 étapes : 
=Jusqu’au master class : continuité avec des propositions similaires à l’ancienne équipe (Adire, conférences...) 
=Master class, un moment clé : un échec lié à l’incompréhension de la demande profonde des adhérents. A savoir 
l’horizontalité dans toute décision. Le CA n’avait pas à proposer le thème, ni les modalités de fonctionnement. 
=l’enquête concernant les demandes des adhérents : pas de retour significatif. Le CA trouve d’autres ouvertures : 
dvd… 

ð En conclusion : coupure entre le CA et la base. Cette dernière vit sa petite vie dans des groupes 
réunis en fonction des affinités personnelles, opaques à l’AAPO. Donc les AAPO’istes semblent 
fonctionner en clandestinité par rapport au CA. 

ð Les perspectifs : = La Sofrapsy nous a laissé qu’un seul choix. : Régler notre résiduel. Sonia 
prend cette injonction comme une ouverture pour interroger le passé de notre association ni 
en termes de conflit, ni en terme de personnes mais pour comprendre l’intransmissible dont 
nous sommes porteurs malgré nous (l’article de Joëlle bloquant la sortie de l’Adire sur la 
transmission) et l’histoire de ce mouvement qui peu à peu a exclu le massage de son cursus 



sans expliquer les raisons à l’appui de cas cliniques. A ce titre, Fred ayant vécu la période du 
passage de la biodynamique vers l’AAPO nous donne un récit assez flou des raisons d’exclusions 
des massages du cursus de l’APO.  

= L’AAPO pourrait approfondir des thèmes, des expérientiels afin que nous puissions bien 
nous approprier notre méthode avant de pouvoir transmettre sous forme de stage.  

 
MDTT : par Skype. 
Disponible pour être à l’écoute du CA qui s’est tenu sans sa présence, MDTT a pris en compte ce qui venait du 
groupe pour poser des lignes directrices : 

ð Chaque membre du CA prend le temps d’écrire son vécu actuel et passé de sa relation à 
l’EFAPO, à la Sofrapsy et à l’AAPO pour constituer un historique. Cette demande fait suite à 
notre interrogation sur les conflits dont nous sommes porteurs en tant qu’AAPO en permettant 
de sortir des « non-dits » existants entre EFAPO et l’AAPO. La mise à distance de MDTT lors de 
ce CA lui a permis de pointer ce flou existant autour de la question de l’exclusion des massages 
du cursus de l’APO. 

ð Décision d’une pause par rapport à la Sofrapsy 
ð Chaque membre choisit un thème qu’il souhaiterait approfondir en groupe d’ici septembre 

(en lien avec le corps, un expérientiel…) comme les masters class mais en choisissant un thème 
venant du groupe. Nous commencerons à 5 et rien ne nous empêche d’intégrer des personnes 
autour de nous d’autres AAPO’istes ou des Sofrapsystes.  L’idée étant d’approfondir le thème, 
de le développer, de le pratiquer et pour enfin peut être à moyen terme présenter en dehors 
de l’AAPO. Donc première étape : chaque personne du CA propose un thème. On verra la 
suite… 

ð Décision du prochain CA le 17 novembre : à valider avec Patrick. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


