Compte rendu de l’assemblée générale ARTAAS
du 31 janvier 2019 à Besançon
I – BILAN MORAL :
Un état des lieux est apporté avec l'association qui a traversé des différents importants, ce qui a
mené à une crise évoluant depuis les journées nationales de Nantes pour les 20 ans de
l'association en 2016 avec en toile de fond les questions de filiation et de transmission. Elle s'est
poursuivie aux journées de Tours en 2017 puis a continué aux journées à Marseille en 2018.
Frédérique LAVEZE, Présidente depuis 2017 a démissionné en 2018, 3 mois après les journées.
Echanges entre les adhérents.
La création de l'ARTAAS s'est faite dans une co-construction vivante suite à la recherche menée
par Claude Balier et consorts. Un déni commun a été nécessaire à l'origine pour pouvoir penser
par rapport à la clinique des AVS, tout nouvel arrivant à l'ARTAAS fait réémerger ce déni. C.
Balier prônait des prises en charge des AVS différentes de celles pratiquées outre Atlantique
mais tout de même métissées au niveau des soins possibles. 20 ans plus tard, les prises en charge
se sont diversifiées mais il ne faut pas perdre de vue le versant psychanalytique. La
psychanalyse a dû démontrer sa capacité d'apport aux AVS dans le cadre du soin. Cette clinique
approche les questions du familier ou du familial. Au niveau du transfert dans ce travail auprès
des AVS, il peut donner le sentiment de se sentir décalé. La dispute touche ces notions et est
nécessaire en ayant la possibilité de penser les choses pour poursuivre.
L'ARTAAS doit être un lieu pour penser en articulation avec cette clinique particulière.
Il a amené le travail d'articulation avec la pénitentiaire.
L'association a probablement traversé un stade de violence et de sidération qui a mené à un
impensable ayant pour conséquence une éthique et une bienveillance malmenée. La violence
vécue pendant cette crise n'a pas été parlée, chacun a minimisé, il a existé un déni d'altérité. Il
est nécessaire de revenir à ce que disait C. Balier : travailler ensemble. Il est important de créer,
recréer un espace de pensé. Sinon, dans ces conditions, comment concilier le passage entre les
transmetteurs et les nouveaux arrivants ?
Afin de penser cette crise, le CA 2018 s'est réuni en octobre et décembre en présentiel pour
échanger. Cela a permis de faire émerger 4 thèmes ou points.
– aborder la question de la gouvernance de l'association
– redéfinir les objectifs
– aborder les notions de transmission
– élaborer la construction d'un espace de travail
II – BILAN FINANCIER :
Nombre d’adhérents à jour de cotisation
 2014
110
 2015
94
 2016
99
 2017
85
 2018
72
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JN Marseille :
 Nombre participants : 61
 Inscriptions dont 4 intervenants soit 57 inscriptions payantes
 Entrées :
12 260 euros
 Coût total : 11 949 euros
 311 euros bénéfice en 2018
Investissement ASSOCIATION CIFAS France
 CIFAS 2019 : 15 300 euros

III – ELECTION DU C.A. :
7 postes vacants dont :
2 non éligibles
2 sortants : Eric KANIA (se représente) et Frédérique LAVAZE (ne se représente pas)
9 candidats :
Ont été élus :
Rékia IBNOLAHCEN
Sylvie LE LANN
Mireille STIGLER
Nordine ABDERRAHMANE
Ilham CHATEAU
Sandrine CAULLIREAU
Odile VERSCHOOT

47 voix
41 voix
43 voix
38 voix
44 voix
32 voix
34 voix

N’ont pas été élus :
Aline PAROU
Eric KANIA

19 voix
30 voix
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IV – ELECTION DU PRESIDENT ET DU BUREAU :
Présidente : Aurélie VITTOZ :
18 voix pour, 1 abstention
Sylvie LE LANN
Sabine CHENE
Ilham CHATEAU
Sandrine CAULLIREAU

Sylvie BOUGUIN,
Secrétaire générale adjointe
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