Association pour la
Recherche
et le Traitement des
Auteurs
d’Agressions Sexuelles

Grenoble, le 5 février 2015

Compte rendu de l’Assemblée Générale Statutaire
du 29 janvier 2015 à Bordeaux
1.

BILAN MORAL

A la suite des changements actés en 2014, le CA se réunira le 11 mars 2015 pour nommer le nouveau
Bureau de l’ARTAAS. Jusqu’à cette date le bureau actuel continue de fonctionner. Dans ce bilan nous
rendrons compte surtout de travaux en cours.
Nous recherchons un nouveau lieu de réunion pour nos instances sur Paris même si le siège social
reste domicilié au même endroit actuellement. Pour l’instant le transfert du courrier du siège social au
domicile d’Isabelle fonctionne.
Nous finalisons la formation sur les « Fondamentaux » destinée aux régions. Contenu, plaquette et
argumentaire ont été validés en juin 2014. Une estimation financière a été réalisée sur les coûts et
bénéfices attendus. L’idée est de relancer la formation qui fait partie de la pensée initiale de
l’ARTAAS, afin de diffuser l’approche clinique de l’association. Pas de concurrence avec les
CRIAVS. Nécessité d’obtenir l’aval des référents régionaux pour la mise en place de cette formation.
Pour plus de détails se reporter au compte rendu du CA du 12 décembre 2014.
Nous avions décidé à la suite du décès de Claude Balier intervenu le 7 mai 2013 de publier un « livre
hommage ». Depuis nous devons prendre en compte le retard intervenu dans la réalisation du projet
initial et atténuer la dimension « hommage » au profit de l’impact clinique que son œuvre continue
d’avoir sur nos pratiques. Notre souhait serait de publier l’ouvrage en 2016, année des 20 ans de
l’ARTAAS. Le groupe de pilotage nous communiquera la liste des auteurs avant l’été.
Nous œuvrons pour obtenir la labellisation DPC (Développement Professionnel Continue) de plus en
plus nécessaire pour organiser des actions de formation. Les démarches s’avèrent complexes. Nous
espérons un aboutissement avant le voyage d’étude de juin 2015.
Nous sommes mobilisés par notre participation au CIFAS 2015 à Charleroi (Belgique) les 3, 4 et 5
juin 2015 sur le thème « Agressions sexuelles, réalités multiples, approches adaptées » .Nous
proposons un pack ARTAAS au sujet duquel l’information a été diffusée aux adhérents. Inscription
pack ARTAAS possible jusqu’au 25 février 2015.
Il se tiendra le 2 juin 2015 une soirée ARTAAS avec des cliniciens belges (Jean-Pierre LEBRUN et
Antoine MASSON ont tous deux acceptés d’intervenir) dont le thème sera « Modalités de traitement
des AVS en Belgique et articulation Socio-judiciaire »
Nous devons aussi penser au CIFAS 2019 qui sera organisé en France. Cette perspective a donné
naissance à une réunion FFCRIAVS/ARTAAS/AFTVS/AIUS qui a eu lieu en juillet 2014. Dans cette
rencontre ont été définis des critères de sélection de la ville d’accueil. La réunion de janvier 2015 avait
comme objectif de présenter les projets .Deux villes retenues : Nantes et Marseille. Choix définitif acté
en septembre 2015.Ces quatre associations formeront le comité organisateur. Le débat porte sur le fait
d’intégrer une association d’aide aux victimes qui doit, au même titre que les quatre autres, s’engager
financièrement. L’organisation de cette manifestation d’envergure demandera, et, quelle que soit la
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ville choisie, en ce qui nous concerne, un engagement de la part de l’ensemble des adhérents de
l’association.

Secrétariat aux régions : Un questionnaire a été transmis à chaque région dont le taux de réponse a
été satisfaisant. Le dépouillement réalisé permet d’affirmer que certaines régions privilégient les
rencontres à thèmes. Succès des journées régionales Aquitaine en collaboration avec le CRIAVS local.

Secrétariat à la communication : L’année 2014 a été une année difficile pour la gestion technique
du site. La priorité a été donnée à la diffusion des informations régionales et au projet de moderniser le
site. A ce sujet le travail se poursuit avec le webmaster qui l’a crée. Ce projet qui porte aussi sur la
newsletter devrait aboutir au deuxième trimestre 2015. Ces changements pourraient entrainer la
nécessité de changer le logo d’où différentes propositions graphiques.

Secrétariat à l’organisation scientifique et à la recherche : Pas de revue de l’ARTAAS cette
année, nous avons collectés trop peu de contributions pour en constituer une pour ces journées
nationales. Elle sera disponible sur le site prochainement.
Le bilan moral est voté à l’unanimité

2.

BILAN FINANCIER

En l’absence du trésorier et de la trésorière adjointe c’est le secrétaire général qui rend compte de ce
bilan à l’assemblée générale à partir des éléments qu’ils lui ont communiqués.
Le budget présenté cette année peut-être considéré comme équilibré : - 335 €.
Le total des produits d’exploitation est de 26 663 € constitué par les cotisations, les bénéfices des
journées nationales de Dijon.
Le total des charges d’exploitation est de 26 997€ comprenant entre autres les frais d’organisation
administrative, les locations de salle, les déplacements, l’acompte concernant l’amélioration du site
internet et le salaire de la secrétaire.
La location de la salle pour la journée nationale 2014 a été de 4 886,20 € (2500 € l’année précédente)
La maintenance du site internet correspond à 6 336 €, c’est la principale dépense en 2014.
Les frais de déplacement passent de 1 145 € à 2 993 €.
Le salaire et les charges sociales du secrétariat sont en légère diminution.
Au 31 décembre 2014 le total des actifs est de 93 186 € comprenant pour le compte courant 9 345,61€,
pour le livret d’épargne 78 542 €, pour le compte épargne 5078 € plus 220 € en caisse.
Les subventions disponibles restent à 65 000 € (excédent de subventions 2004 et 2007).
Le nombre d’adhérents à jour de cotisation est de 109 en 2014 (116 en 2013).
Pour l’année 2015, les dépenses prévues concernent le site internet (budget de 8 000 € environ).
Les règles concernant les remboursements pour les déplacements pour bureau et CA gagneraient être
mieux précisées. Il convient de soutenir les actions régionales.
Le montant de la cotisation reste inchangé soit 50 €
Le bilan financier est voté à l’unanimité.
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3.

ELECTION DU C.A.

Renouvellement du tiers sortant des membres du CA (7 postes sur 21) et des démissionnaires (2) soit
cette année 9 postes à pourvoir.
Les deux démissionnaires : Jean-Pierre CAPITAIN, Marie REVEILLAUD.
Les sortants 2015 :
- Ilham CHATEAU
- Claudette Hugon
(non éligible)
- Frédérique LAVEZE (non éligible)
- Bruno GRAVIER
(non éligible)
- Sylvie LE LANN
- Mireille STIGLER
- Pierre Yves EMERAUX
Les candidats au CA tous élus :
- Sandrine CAULLIREAU :
60 Voix
- Sylvie LE LANN :
60 Voix
- Ilham CHATEAU :
61 Voix
- Pierre-Yves EMERAUD :
60 Voix
- Mireille STIEGLER :
60 Voix
- Coralina INTSOROU :
60 Voix
- Katia HOUNNOU :
59 Voix
- Jean-Marc JOUFFE:
58 Voix
- Jean-François LAOT :
61 Voix
L’année prochaine, l’ARTAAS fêtera ses 20 ans et nous serons accueillis à Nantes, en mars 2016.
Thème possible : «L’historicité ».
Merci de votre lecture et bon courage dans la poursuite de vos activités de soignants dans vos régions
respectives.
Prochaines réunions du CA avec réunion des référents régionaux le matin :
Le mercredi 11 mars 2015 (de 13h à 16h)
Le vendredi 19 Juin 2015
Le vendredi 4 décembre 2015
Prochaines réunions du Bureau :
Le vendredi 10 avril 2015
Le vendredi 18 septembre 2015
Le vendredi 13 novembre 2015
Pierre-Yves EMERAUD
Secrétaire général
Aurélie VITTOZ
Secrétaire générale adjointe
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