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

Grenoble, le 25 mars 2015

Compte rendu du CA du 11 mars 2015

Présents :

Claire Ederlé, Pierre-Yves Emeraud, Odile Verschoot,
André Grépillat, Mireille Stigler, Alain Harrault, Ilham Château,
Katia Hounnou, Caroline Legendre, Baptiste Oriez.

Absents et excusés :

Aurélie Vittoz, Hélène Villeneuve, Christine Stevenard, Jean-François
Laot, Jean Boitout, Ghislaine Renard, Jean-Marc Jouffe, Sylvie Le Lan,
Coralina Intsorou, Magali Ravit, Sandrine Caullireau.

1.

Election d’un nouveau bureau.

Dans ce CA nous serons moins de la moitié des membres à siéger, situation un peu dommageable
quand il nous faut débattre de nos nouvelles organisations et se doter d’un nouveau bureau.
Nous rappelons les places laissées vacantes au bureau suite aux démissions et inéligibilités d’un
certain nombre d’entre nous : Vice-président, secrétaire général, trésorier principal, secrétaire à la
recherche clinique. Nous accueillons la candidature de Caroline Legendre pour une vice-présidence
laissant vacante la fonction de secrétaire à la formation, la candidature d’Hélène Villeneuve pour le
secrétariat général et le passage de Claire Ederlé de trésorière adjointe à trésorière principale.
Compte tenu des propositions dont nous disposons et du nombre réduit des participants à la séance
nous élisons un bureau légèrement réduit par rapport au précédent avec la suppression, au moins pour
l’année, des fonctions de « secrétaire à la formation » (compétence transférée sur une délégation de
vice-présidente) et de trésorier adjoint. Nous laissons provisoirement vacante, faute de candidat, un
poste de co-secrétaire à la recherche clinique.
L’élection a été précédée d’une longue discussion à propos des tâches dévolues aux uns et aux autres
dont il ressort la nécessité d’une meilleure répartition. En effet trop de tâches ont reposé sur la seule
présidente, situation dont elle fait elle-même aujourd’hui un bilan critique même si elle reconnaît y
avoir largement contribué. Donc il faut aller vers une collaboration renforcée entre présidente (rôle de
garante de l’éthique de l’association, de représentation, de supervision des projets engagés avec le
recul nécessaire par rapport au quotidien organisationnel) et secrétaire générale (responsable du bon
fonctionnement de l’association au quotidien ce qui va au delà du seul fonctionnement des instances).
Il va être demandé à Isabelle (secrétariat technique) de repartir les nombreux messages arrivant sur
notre messagerie plus vers les secrétariats concernés et non plus uniquement vers la présidente même
si celle-ci doit être mise en copie, si nécessaire, pour information. Dans le doute les messages pourront
être transférés au secrétariat général.
En résumé nous élisons un bureau moins important en effectif mais nous le voulons plus réactif, plus
dynamique et plus responsable, chacun sachant mieux ce qu’il a à faire.
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Composition du bureau élu à l’unanimité :
Présidente : Odile VERSCHOOT
Vice-présidente (chargée de la formation) : Caroline LEGENDRE
Vice-président (chargé du livre hommage Balier, CIFAS 2019, lien avec fédération des CRIAVS) :
Alain HARRAULT
Secrétaire générale : Hélène VILLENEUVE
Secrétaire adjointe : Aurélie VITTOZ
Trésorière : Claire EDERLE
Co-secrétariat aux régions : Sylvie LE LANN, Ghislaine RENARD
Secrétaire à la communication (site web) : Ilham CHATEAU
Co-secrétariat à la recherche clinique (revue) : Magali RAVIT + ?

2.

Gestion du site web

Nous décidons de faire figurer dans l’espace adhérent la composition du nouveau bureau dans la
logique de répartition des tâches et de l’identification des bons interlocuteurs fonction des besoins.
Discussion sur les textes à faire figurer dans l’espace public ou l’espace adhérent. Actuellement
beaucoup de textes figurent dans l’espace public et les consultations concernent les textes juridiques et
cliniques. Dans le contexte actuel de réorganisation de notre site, tous les textes d’auteurs iront
d’abord dans l’espace privé et, après une définition plus claire des critères d’inclusion et d’exclusion,
certains textes passeront sur l’espace public.

3.

Dossier OGDPC

Odile avec le concours d’Isabelle vient de finaliser ce dossier inscrivant officiellement notre
association dans le champ des prestataires reconnus de formation : Un an et demi de travail…

4.

Livre Hommage Balier

La liste des contributeurs devra être remise pour le 15 septembre 2015. Le plan n’est pas encore
complètement finalisé. Alain assure le lien avec le comité de pilotage.

5.

Les « fondamentaux »

Un exemplaire du livret a été remis aux présents. La présentation en power point et une plaquette
complèteront l’ensemble. Celui-ci pourrait être présenté à la réunion des référents régionaux du 19
juin 2015.

6.

CIFAS 2015

Une fiche d’inscription au CIFAS figure sur notre site pour les non adhérents. La date limite pour
bénéficier du Pack ARTAAS est fixée au 25/03/15. La soirée ARTAAS verra les interventions
d’Antoine Masson et Jean-pierre Lebrun. L’association dégage un budget pour soutenir les adhérents
qui assurent des communications et qui ne peuvent pas s’appuyer financièrement sur leurs institutions.
Deux conditions cependant : Présenter un justificatif et prendre en charge le prix de son inscription.
Pour information, les dates et lieux du CIFAS 2017 sont connus : Montréal les 31/05 et 1/2/06/17.
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7.

Bilan journées nationales Bordeaux

Bilan positif pour des journées globalement intéressantes et mobilisatrices. Des points à améliorer
cependant comme des interventions en plénière qui échappent totalement au bureau reposant
uniquement sur les référents régionaux alors qu’il s’agit de nos journées nationales annuelles. Il
faudrait aussi veiller à ce que les interventions restent fidèles au thème central.
Les prochaines journées se tiendront à Nantes en mars 2016.

8.

Les adhésions

Nous proposons de revenir lors du CA de juin sur les règles d’adhésion en s’appuyant entre autre sur
notre charte. Mireille est chargée de préparer cette discussion.
Ce compte rendu a été finalisé à partir des notes prises en séance par Katia Hounnou en l’absence
d’Aurélie Vittoz, qu’elle en soit remerciée.
Il s’agit de mon dernier compte rendu de secrétaire général. Je vous adresse tous mes encouragements
dans la poursuite de nos activités associatives sachant que je reste au CA jusqu’à nos journées
nationales de Nantes qui marqueront les 20 ans de l’ARTAAS.

Rappel prochaines réunions
Réunions des référents régionaux + CA :
Vendredi 19 juin 2015
Vendredi 4 décembre 2015
Réunions du bureau :
Vendredi 19 avril 2015
Vendredi 18 septembre 2015
Vendredi 13 novembre 2015

Pierre-Yves EMERAUD,
Secrétaire général en partance.
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