
COMPTE – RENDU DE 
L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’AAPO 2020 

 
TENUE LE  28 JUIN 2020 par visio – conférence ZOOM de 14h à 17h. 

 
             

   
I/ ACCUEIL DES MEMBRES 
 
5 présents dont 4 membres du CA : S.Mangasaryan,  F.Ritter, M.D Terrot, A. Revel, Lina 
Morain. 
 
5 présents  - 2 POUVOIRS 
 
Au total : 7 présents ou représentés.  
 
Ouverture de l’AG vers 14h00 
 
Le quorum est atteint (1/4 des adhérents) 
 
II/ RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE 
 
Marie Dominique Terrot lit à l’assemblée son rapport moral qui est approuvé à l’unanimité.  
 
III/ RAPPORT FINANCIER Du TRESORIER  
 
Frédéric a présenté les comptes sur 4 ans. 
En 2019 le déficit est de 900€ :  

- Les dépenses : 3857€ avec une forte diminution des frais de fonctionnement (780€) dont 
0€ pour les 3 CA (chez Amélie et MDTT par Skype). Le site internet coûte 2000€/an. La 
cotisation de la FF2P étant incompressible, reste à trouver une assurance moins 
onéreuse en résiliant notre contrat actuel auprès de notre assureur.  

- Les recettes : les cotisations rapportent 2500€. Les recettes d’Adire sont de 452€ ( 
3000€ en 2018 liées à la vente du DVD). 

La trésorerie est de 11147€ avec une épargne de 8300€ qui n’a pas bougé par rapport à 2018. 
Sur le compte AAPO nous avons 1659 € (contre 629€ en 2018). Pour Adire 1678 (contre 1284€ 
en 2018).  
 
Le nombre de cotisants est excessivement faible. Même si nous diminuons les frais 
d’assurance, le prochain exercice restera déficitaire.  
Par conséquent, il est urgent de trouver une autre ressource. 
  
Quitus au trésorier. 
  
Voté à l’unanimité 
 
 
IV/ ELECTIONS AU CA 
 
Fred RITTER arrive en fin de mandat. Il est reconduit. Vote à l’unanimité. 
 
Prochaine date de CA 
 
Le 22 Novembre 2020 par Zoom   de 17 h à 19h. 



V/ SITE INTERNET 
 
Réaménagement de la page d’accueil. Nous avons à choisir entre les 2 formats que nous 
propose le Webmaster. Voir retour des mails.  
 
VI/PROJET DE STAGES DE TRANSMISSION PILOTES PAR L’AAPO  
 
Trouver de nouvelles ressources financières pour notre association. 
Se connecter à un élan de vie en dépassant la survie par la transmission de notre savoir.  
2 pistes :  

- Proposer un projet dont le titre serait « transmission didactique des fondamentaux de 
l’AAPO ». avec 12 stages abordables financièrement à des thérapeutes ou des 
personnes travaillant dans la sphère de la santé psychique. Certaines conditions 
seraient à poser comme le suivi d’un processus thérapeutique, une formation de base et 
quelques années d’exercice en libérale.  

- Continuer la transmission via les DVD (polarisation, massage, peristaltisme…) en 
contactant Jacqueline et trouver une personne qui filme. MDT va s’en occuper. 

 
 
VII/FF2P 
 
Au niveau RNCP, l’avis a été défavorable. La FF2p souhaite déposer un nouveau RNCP dans 
un autre champ, celui de la relation d’aide. Cette acceptation est importante pour les 
organismes de formation. 
On peut s’appeler Analyste psycho- organique car psychopraticien est méconnu du grand 
public.  
Le site de la FF2P est en rénovation et s’inspirera de celui de l’EAP.  
Amélie est aussi depuis le 1er janvier à la commission Europe et s’occupe pour l’instant de la  
traduction des textes à mettre sur le site de l’EAP.  
Le CEP est reconnu dans certains pays mais pas en France. 
Quitus à Amélie.  
 
VIII/DIVERS 
 
Idée de présenter des ateliers par Zoom avec des thèmes ou travail sur des cas. 
 
Le titre de la rubrique pourrait être : «  Partage au coin du divan »   
Une date est posée pour l’instant : le samedi 17 octobre 2020 de 17h à 19h. 
 
Celui du 17 octobre sera consacré au déconfinement : « Qu’est- ce que le confinement a 
changé en nous ? Dans notre pratique ? »  Lina proposera le texte d’introduction et animera la 
session en trouvant les mots pour parler de notre vulnérabilité. 
 
 
FIN DE l’AG 17h10  
 
 
 
 


