Lyon, le 28 mars 2016

COMPTE RENDU de l’AG du 24 mars 2016
1. Bilan moral
 Secrétariat aux régions : Ghislaine Renard
11 régions ARTAAS
Baisse nationale du nombre d’adhérents, en revanche hausse du nombre de sympathisants dans
les régions où ont été organisées des réunions.
- Site peu utilisé par les référents régionaux pour diffuser les dates de réunions et leur compte
rendu
- Deux réunions du collège des référents régionaux en 2015. A l’avenir les réunions vont avoir
lieu en majorité en visioconférence hormis une fois par an avant le CA.
- Démission/relais : Adeline Chaufer prend le relais de Ghislaine Renard, Eric Kania remplace
Sandra Hagopian, Ilham Château remplace Céline Colliot-Thélène pendant son congé maternité
et Katia Hounou quitte la co-référence en Ile de France sans être remplacée pour le moment.
Il existe certaines régions où l’ARTAAS n’est pas représentée : Midi Pyrénées, Corse.
-

 Secrétariat à la communication : Ilham Château
- Le nouveau site a vu le jour en avril 2015 après le choix du nouveau logo et nouvelles couleurs
: Site désormais plus moderne et plus fonctionnel.
- L’intégralité des textes de Claude Balier, rassemblées par Edouard Pradel, est progressivement
mise en ligne dans l’espace adhérent.
Ilham Château gère seule le site actuellement, un(e) co-secrétaire est à envisager lors de la constitution
du prochain bureau.
 Revue de l’ARTAAS n°5 : Caroline Legendre
Activités nationales et internationales, et régionales 2015
Revue sera rapidement mise en ligne.
 Livre hommage Claude Balier : Alain Harrault
- Au delà du 30 avril plus aucun texte ne sera accepté, le travail de lecture et de corrections en
cours (20 textes à l’heure actuelle).
- Espoir que le livre paraisse pour le CIFAS 2017.
 CIFAS 2015 à Charleroi
- 24 personnes inscrites au pack ARTAAS.
- Un grand nombre d’adhérents ont communiqué à ce congrès.
 CIFAS 2019 : Odile Verschoot
- Nantes, Perpignan, Montpellier étaient villes candidates : Montpellier a été retenue
- AIUS, AFTVS, FFCRIAVS, ARTAAS vont constituer une association organisatrice :
« CIFAS France 2019 » où siégeront 2 représentants de chaque association.
Sylvie Le Lann et Alain Harrault y seront pour l’ARTAAS. L’assemblée constituante est prévue le
18 juin 2016 à Montpellier
 Formation des fondamentaux : Caroline Legendre
« Rencontrer, Comprendre, Soigner les Auteurs de Violence Sexuelle : les fondamentaux »
- Repères fondamentaux historiques et cliniques sur la prise en charge des AVS
Il revient aux référents régionaux d’organiser ces journées de formation dans leurs régions et de nommer
les formateurs. Les supports ont été transmis : livret formateur + power point.
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-

Contenu de formation :
1ÈRE JOURNÉE : MODULE 1
Evolution du regard clinique et de la compréhension psycho-pathologique
Partie 1: évolution du regard clinique sur les AVS
- Définitions
- Etat des lieux avant Claude BALIER
- Evolution depuis les années 1990 : repères
- L’apport de Claude BALIER
Partie 2: compréhension psycho-pathologique
- Caractéristiques du fonctionnement psychique des AVS
- Construction de la dynamique psychique
- Notion de narcissisme
- Dimension familiale
- Dimension sociale
2ÈME JOURNÉE : MODULE 2
Soins et situations cliniques
Partie 1: les soins
- Principes généraux
- Un type de transfert particulier ou la nécessité d’une rencontre à un niveau archaïque
- La question de la demande et de l’accessibilité aux soins
- Un travail d'articulation entre les différents espaces impliqués
Partie 2: échanges autour de situations cliniques

-

Une plaquette d’information et d’inscription sera envoyée aux formateurs et/ou référents
régionaux pour diffusion aux publics concernés par cette formation.

 DPC
Obtention de l’agrément DPC qui actuellement ne concerne que les médecins et les infirmiers.
Bilan moral voté à l’unanimité
2. Bilan financier : Claire Ederlé
- Adhésions : 94 adhérents en 2015 soit une entrée 4410 euros pour les cotisations
- JN de Bordeaux :
Entrées : 15930 euros
Dépenses : 12000 euros
Bénéfices : 3930 euros
- CIFAS 2015 :
Entrées : 19006 euros (24 packs + 8 hors pack)
Dépenses : 17251 euros (350 euros : aide à la prise en charge)
Bénéfices : 1755 euros
- Secrétariat + comptabilité + charges sociales : 8768 euros
- Site internet : 4224 euros en complément des 6336 euros engagés en 2014
- Frais de déplacement : Bureau + CA soit 2200 euros
Actuellement fonds disponibles ARTAAS : 85621 euros
L’ARTAAS reste toujours déficitaire, bien qu’elle le soit moins que l’année précédente.
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A été décidé 3 CA par an. Un seul aura lieu à Paris précédé par une réunion du collège des référents
régionaux, les deux autres se feront en visioconférence.
Bilan financier voté à l’unanimité

3. Renouvellement CA
5 sortants :
- Claire Ederlé
- Alain Harrault
- Hélène Villeneuve
- Christine Stevenard
- Ghislaine Renard (inéligible)
3 démissionnaires :
- Coralina Intsorou
- Katia Hounnou
- Pierre-Yves Emeraud
Sont élus ou réélus :
- Claire Ederlé
- Alain Harrault
- Hélène Villeneuve
- Olivier Vanderstukken
- Frédérique Lavèze
- Adeline Chaufer
- Thierry Saulnier
- Eric Kania
4. Projets
 CIFAS 2017 Montréal les 31 mai. 1er et 2 juin : « Quand le clinique rencontre la recherche »
Voyage et pack ARTAAS à organiser.
Appel à communication débute en mai 2016
 CIFAS 2019 Montpellier : Eric Kania
- Gilles Azas et Eric Kania représentent l’ARTAAS dans le Comité Local d’Organisation
qui s’est réunit en février et a rencontré les 2 PCO présélectionnés. Le collectif des 4
associations organisatrices doit trancher très prochainement.
- La thématique reste à trouver. Idées à soumettre à Odile Verschoot.
 Cotisation 2017
Le CA soumet une augmentation de la cotisation annuelle à 55€ qui est votée à la majorité
 Questions ouvertes : prochaines journées nationales.
- La région de Montpellier est retenue pour 2018 en vue d’une implantation ARTAAS avant
le CIFAS 2019
- Journées Nationales 2017 dans le Grand Est Besançon à confirmer.
CA en visioconférence pour constitution du Bureau :
Mercredi 30 mars à 18h30

Aurélie VITTOZ,
Secrétaire générale adjointe
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