Compte-rendu du Conseil d’administration du 3 juin 2020
(Visioconférence)

Présents

Sylvie BOUGUIN, Sandrine CAULLIREAU, Sabine CHÉNÉ, Denis GRÜTER,
Rekia IBNOLAHCEN, Caroline LEGENDRE, Sylvie LE LANN, Ghislaine
RENARD, Mireille STIGLER, Joséphine TRUFFAUT, Aurélie VITTOZ

Excusées

Ilham CHATEAU, Isabelle FACHE, Magali RAVIT, Odile VERSCHOOT

Absents

Nordine ABDERRAHMANE, Claire BERCÉ, Jean BOITOUT, Jean-Marc
JOUFFE, Micheline MEHANNA, Nathalie LONGUET, Pascal ROMAN

1. Maintien des Journées Nationales en 2020 ou report en 2021
Il reste peu de dates où le Fort de Vaise pourrait accueillir les JN en 2020. Seuls les 5 et 6
novembre seraient possibles. Or, Aurélie VITOZ précise que la journée d’étude CRIAVS RhôneAlpes-Auvergne se déroulera la semaine suivante.
Il n’apparaît pas opportun que deux événements se tiennent de façon aussi proche dans une
même région. Par ailleurs, l’évolution des mesures relatives au Covid-19 est encore trop
incertaine pour maintenir un événement aussi important que les JN d’ici la fin de l’année.
Ainsi, les membres du CA valide le report des JN 2020 en 2021. De plus, le CIFAS 2021 étant
lui-même reporté en 2022, les JN 2021 pourraient se tenir en mars. La ville de Lyon restera la
ville qui accueillera ces prochaines JN, le Fort de Vaise sera recontacté dans ce sens. Il est
décidé de conserver le même thème et les intervenants initialement prévus seront à nouveau
sollicités.
Aurélie VITTOZ indique que les arrhes des réservations d’hôtel seront remboursées (en
sachant qu’elle avait dû elle-même assurer cette avance). Par contre, celles du Fort de Vaise
sont valides uniquement pour l’année en cours. L’ARTAAS aura donc une perte d’environ
4 400 € sur l’exercice 2020.

2. Visibilité de l’association en 2020
Les membres du CA proposent d’organiser deux temps d’ici fin 2020 pour assurer une visibilité
de l’association
 Un séminaire ARTAAS
Les adhérents doivent avoir un temps privilégié pour penser ensemble la clinique des auteurs
de violences sexuelles. Au lieu d’organiser un temps sur une demi-journée, Joséphine
TRUFFAUT propose un événement sous forme de « séminaire ARTAAS » en soirée. Les
membres du CA valident entièrement cette proposition.
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Un « séminaire ARTAAS aura donc lieu le jeudi 8 octobre de 18h à 21h en visioconférence
avec des présentations de situations cliniques en lien avec la période de confinement et le
travail à distance ; les auteurs de violences sexuelles ont-ils vécu de façon singulière cette
période de crise sanitaire, quels impacts sur les intervenants, quels bouleversements dans les
pratiques, comment contenir et travailler dans ce contexte ? Dans nos échanges, il est
notamment question du livre d’Aurélie Capobianco et Julie Gonzalez, La clinique au bout du
fil.
Le choix de la plateforme pour la visioconférence n’est pas arrêté. La plateforme Zoom est
évoquée mais son manque de confidentialité amène les membres du CA à essayer de trouver
une autre plateforme. Notre contrat Webex est prévu pour accueillir 50 participants
maximum. Aurélie VITTOZ se charge de les contacter pour envisager une augmentation de
cette capacité d’accueil pour un temps limité.
 Un support vidéo
Pour améliorer notre visibilité auprès des professionnels et pour susciter des vocations pour
devenir adhérent, il est proposé de faire différentes vidéos sur l’ARTAAS. Ces vidéos
pourraient présenter l’ARTAAS de façon générale, apporter des éléments sur les
fondamentaux, aborder des aspects cliniques du travail spécifique auprès des auteurs de
violences sexuelles, proposer des repères cliniques, préciser l’articulation santé-justice… et
d’autres choses en fonction de ce que chacun aurait envie de présenter. Il serait intéressant
par exemple d’évoquer, en lien avec la crise sanitaire, l’adaptation à des nouveaux cadres de
pratique, le partage d’expériences cliniques à travers des témoignages.
De plus, Aurélie VITTOZ va contacter Ilham CHATEAU pour relancer twitter et actualiser le site
Internet.

3. Elections CA et Bureau
D’après les statuts de l’ARTAAS, une assemblée générale doit se tenir une fois par an. Aurélie
VITTOZ se rapprochera d’Isabelle FACHE sur l’obligation ou non de tenir cette assemblée
générale en présentiel.
En fonction de cette obligation, l’assemblée générale avec les élections des membres du CA
et du Bureau se déroulera en visioconférence, ou à la suite du CA du mois de décembre en
présentiel.

4. Questions diverses
 Message aux adhérents
Un message électronique aux adhérents sera fait pour les informer de l’actualité de l’ARTAAS
pour l’année 2020 et le report des Journées Nationales en 2021.
 Rappel adhésion
Aurélie VITTOZ rappelle que beaucoup d’adhérents renouvellent leur adhésion au moment
des Journées Nationales. Un message électronique de rappel des cotisations est donc
essentiel.
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 CIFAS France
Aurélie VITTOZ est en attente d’une réponse de Mathieu LACAMBRE sur le maintien ou non
de la réunion du mois de juin de l’association CIFAS France.

Calendrier des réunions 2020
Bureau : 1er juillet, 16 septembre, 4 novembre et 9 décembre (en visioconférence de 19h30 à
21h)
Conseil d’administration : 30 septembre* (en visioconférence de 19h30 à 21h) et 11
décembre (en présentiel de 14h à 17h30)
Réunion des référents régionaux : 11 décembre (en présentiel de 10h à 12h30)
[* Au lieu du 07/10 en raison du « séminaire ARTAAS » du 08/10]

Sylvie BOUGUIN, Secrétaire générale adjointe
Sabine CHÉNÉ, Secrétaire générale
Aurélie VITTOZ, Présidente
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