Paris, le 26 juin 2015

COMPTE RENDU du CA du 26 juin 2015
Présents :

Absents et excusés :

Odile Verschoot, Aurélie Vittoz, Hélène Villeneuve, Ilham
Château, Caroline Legendre, Alain Harrault, Pierre-Yves Emeraud,
Sandrine Caullireau, Denis Gruter, Ghislaine Renard, Coralina
Intsorou, Laurence Payen
Magali Ravit, Jean Boitout, Jean-Marc Jouffe, André Grépillat,
Katia Hounnou, Jean-François Laot, Baptiste Oriez, Mireille
Stiegler, Sylvie Le Lann, Claire Ederlé, Sabine Chene, Sandra
Hagopian, Jérôme Hette, Catherine Moinet, Christine Stevenard

1. Changement de domiciliation postale de l’ARTAAS
Maison des associations du 12ème arrondissement :
Rencontre avec le directeur le 25 juin 2015. L’adresse postale sera ainsi affectée à cette
maison des associations. Nous avons accès à des salles gratuitement. Réservation est d’ores et
déjà faite pour le 18 Septembre de 14h à 17h30 (réunion du bureau).
Cette maison des associations ne peut pas devenir le siège social qui demeure au 123 rue de
Reuilly.
L’adresse postale est désormais la suivante :
ARTAAS BAL 18
Maison des associations 12ème
181 avenue Daumesnil
750012 PARIS
La maison des associations du 12ème est fermée le vendredi matin ce qui pose problème pour
nos habituelles journées de réunion RR puis CA.
- réunion à St Anne le matin puis CA à la maison des associations l’après midi ?
- modification des jours de réunion ?
- regroupement de nos réunions sur l’après midi 13h30-15h30 (RR) puis 15h30-18h30
(CA) ?
Décision du CA : Modification du jour des réunions à partir de 2016, qui auront lieu sur
les mêmes horaires qu’actuellement mais une fois le mardi et une autre fois le jeudi.
Le CA du mois d’avril (constitutif du bureau après les JN) demeure le vendredi après midi.

2. Formations sur les « fondamentaux »
En voie de finalisation. Restructuration du PPT à partir du livret déjà transmis, pour permettre
une formation « clé en main. » Chaque formateur pourra ainsi présenter à sa manière mais à
partir d’une ligne directrice commune.
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Projet de mettre en place une formation des formateurs pour harmoniser et parfaire le projet
: présentation du PPT, esprit de la formation, dynamique de la formation, amélioration de
l’outil quant à sa reproductibilité.
Il serait souhaitable que les formations commencent en 2016 et qu’elles soient
portées/organisées par les référents régionaux.
Les référents régionaux et les membres du CA vont proposer des binômes qui pourraient être
formateurs dans les différentes régions. Penser également à la ou les personne(s) « fil rouge »,
une personne permanente sur l’ensemble de la formation, sur l’ensemble des modules, et qui
n’intervient pas nécessairement sur le contenu pédagogique (accueil, interface entre modules,
impact sur la dynamique de groupe…). Cette formation des formateurs pourrait avoir lieu le 3
décembre (veille de CA/RR) et se tenir à la maison des associations.
Prix formation continue (avec salle) : 500 euros
Prix formation personnelle (avec salle) : 300 euros
Tarif étudiants possible : nous contacter
Au niveau de la rémunération/dédommagement totale par cheque associatif:
350 euros seront retransmis à l’ARTAAS
100 euros par ½ journée de formation seront proposés à chaque formateur (hors frais
de déplacement)
Nécessité d’un budget approximatif de 3000 euros pour les deux jours avec deux
intervenants (déplacement, hébergement, frais de restauration, rémunérations
formateurs, salle, frais de secrétariat …)
3. Point sur le livre hommage à Claude Balier
Psychanalyse de l’impensable : actualité de l’œuvre de Claude Balier
Comité de rédaction : Alain, Magali, Bruno et Sylvie
Présentation du plan : se reporter aux pièces jointes 2 et 3.
Il faut que les personnes sollicitées puissent recevoir très rapidement : argumentaire,
directives de rédaction, date de remise des écrits….
4. Bilan moral et financier du voyage d’étude à Charleroi (CIFAS 2015)
20 personnes sont passées par le pack ARTAAS
Beaucoup d’Artaasiens ont communiqué.
Belle ambiance malgré une ville peu attractive.
Très belle soirée ARTAAS tant au niveau du lieu que des invités
Bilan financier en attente.
Prochain CIFAS à Montréal 31 mai, 1er et 2 juin 2107. Le voyage ARTAAS reste à
organiser.
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5. Point financier/visioconférence (réunions des instances de l’ARTAAS)
De moins en moins d’adhérents sont pris en charge par leur institution et cela devient lourd
pour le budget de l’association.
Un mail envoyé à tous les membres du Bureau et du CA pour savoir qui est pris en charge et
les frais de déplacement de chacun afin d’effectuer une estimation globale par réunion.
Odile évoque un système de visioconférence, méthode utilisée avec le comité international du
CIFAS. Possibilité de louer des heures de connexion. Mail envoyé à Josée Rioux.
A penser notamment pour les réunions de Bureau et par là-même envisager des réunions plus
régulières.
Coralina se charge de se renseigner sur les dispositifs et tarifs de visioconférence.
A chaque fois qu’un partenariat avec une institution ne pourra être mis en œuvre,
l’intervenant ARTAAS sollicitée par la dite institution, devra désormais à être défrayé et
rémunéré. Décision du CA qui s’étend à tous les Artaasiens.

6. Journées Nationales 2016 à Nantes
Laurent Desblancs et Sylvie Le Lann référents régionaux.
Dates retenues : Jeudi 24 et Vendredi 25 mars 2016
Thème : Histoire et historicité chez les auteurs de violence sexuelle.
Pré-programme en attente.
L’option FJT Adélis a été retenue et deux devis sont proposés.
- 8183 euros pour 150 personnes
- 6388 euros pour 100 personnes
Il faudrait peut être différencier la soirée anniversaire ARTAAS (communication d’anciens) et
les journées scientifiques (appels aux locaux) ?
Laurent Desblancs sera présent à la prochaine réunion du Bureau, le 18 septembre pour
présenter l’avancement du projet.
Plaquette d’information et inscription doit être envoyée mi-novembre.
Le CA peut soumettre une liste d’invités parmi les « anciens » de l’ARTAAS susceptibles
d’être invités.
7. CIFAS 2019
Lille serait une ville candidate pour monter un projet. Info/intox ? On ne connaît pas les
organisateurs potentiels.
Projet Montpellier proposé par Mathieu Lacambre (Projet FFCRIAVS)
Projet Perpignan proposé par Sophie Baron Laforêt
Projet Nantes toujours soutenu par l’ARTAAS
Projet Marseille ? (Projet AIUS)
Le 18 septembre aura lieu la réunion entre les différentes associations engagées. La décision
sera prise sur la ville retenue.
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Le CA doit se prononcer sur les critères. Décision est validée par le CA de ne pas soutenir le
projet d’une ville qui n’est pas liée à une région ARTAAS.

8. Questions diverses
Démission de Magali Ravit du Bureau en tant que secrétaire au secrétariat spécifique à la
recherche.
Le CA peut nommer et élire un nouveau secrétaire. Le CA attend des candidatures !!!
Revue numéro 4 de l’ARTAAS
Dernière version en cours de finalisation. Il manque quelques aperçus des régions.
Site et revue
Les propositions de communications de chaque Artaasien présent au CIFAS vont être mises
en ligne.
Contribution de l’ARTAAS à l’ouvrage et au colloque 2016 de Roland Coutanceau.
Odile a été sollicitée en tant que présidente de l’ARTAAS par Roland Coutanceau pour
l’écriture de l’ouvrage qui précède le colloque qu’il organise par année. En 2016, le thème est
la violence sexuelle.
Le Bureau souhaiterait que plusieurs membres coécrivent un chapitre autour de « l’approche
clinique Artaasienne de la prise en charge des auteurs de violence sexuelle ». Trois rédacteurs
pour ce chapitre se sont proposés: Caroline, Alain et Claudette. Odile se charge également de
pouvoir endosser le rôle de « rédacteur en chef » pour valider et harmoniser les propositions
de textes.
Copie demandée pour décembre 2015 au plus tard afin que le texte final soit transmis
courant janvier 2016.
De fait l’ARTAAS devra être représentée au colloque.

Hélène VILLENEUVE,
Secrétaire générale
Aurélie VITTOZ,
Secrétaire générale adjointe
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