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Grenoble , le 15 décembre 2014

COMPTE RENDU du CA du 12 Décembre 2014

Présents :

Pierre-Yves Emeraud, Frédérique Lavèze, Alain Harrault, Sylvie
Le Lann, Odile Verschoot, Claire Ederlé, Ilham Château,
Ghislaine Renard, Aurélie Vittoz, Claire Bercé, André Grépillat,
Laurence Payen, Sabine Chene, Sandra Hagopian, Jérôme Hette,
Hélène Villeneuve, Catherine Moinet, Séverine Lemoine, Karine
Clech, Denis Grüter, Arlette-Marie Pietton, Mireille Stigler, Jean
Boitout, Marie Reveillaud, Jean-Pierre Capitain

Absents et excusés :

Christine Stevenard, Magali Ravit , Caroline Legendre,Claudette
Hugon ,Edouard Pradel, Bruno Gravier, Baptiste Oriez.

!
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1. Journées Nationales ARTAAS des 29 et 30 janvier 2015 à Bordeaux

Plaquette finale envoyée de nouveau par mail au réseau
Animation des ateliers : présentation cas cliniques 45min + échanges 45min .

!
!

Intervenants
- Sylvie Lelann
- Séverine Lemoine et Karine Clech
- Christophe Sy-Kuang Ky
- Jérôme Hetté
- Aurélie Vittoz
- Marie Reveillaud
- Jean Boitout et Ilham Château
- Frédérique Laveze

!

Secrétariat :
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Modérateurs
- André Grépillat
- Mireille Stigler
- Hélène Villeneuve
- Alain Harrault
- Catherine Moinet
- Jean Boitout
- Sylvie Le Lann
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Odile Verschoot

!
Labellisation DPC
!

!

Pas de réponse pour l’instant. Isabelle et Odile oeuvrent en ce sens. Travail en cours…
Agrément peu probable pour fin janvier pour les Journées Nationales mais espéré pour le
voyage d’étude CIFAS 2015, juin 2015.

!
!
Soirée festive
!

Projection maintenue : film et débat. Film espagnol qui traite de l’inceste « N’aies pas peur »
à 18h45.
Restaurant à 21h
Réserves maintenues quant au choix.
Choix maintenu mais l’AG devra se terminer vers 18h00

!
Dans quelques jours sera envoyée une liste d’hôtels par mail. Hôtel pré-réservé pour le CA.
!
Participation ARTAAS pour adhérent intervenant?
!

Edouard pose la question d’un financement de l’ARTAAS. Est acté que l’ARTAAS pourrait
prendre en charge l’hébergement et les frais de déplacement. L’inscription reste à la charge de
la personne.

!
Journées nationales 2016
!
Pour les 20 ans de l’ARTAAS, Nantes est ville candidate. Thème : L’histoire, l’historicité ..
!
!
!
2. Formation sur les « fondamentaux »

!
Contenu, plaquette et argumentaire validés au CA du mois de juin 2014
Livret formateur proposé par le Bureau du 14 novembre à formaliser et réaliser

!

Secrétariat :
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Prévisions budgétaires, coût de la formation :
Propositions du Bureau :
Prix formation continue (avec salle) : 500 euros
Prix formation individuelle (avec salle) : 300 euros
Tarif étudiants possible : nous contacter
Les référents régionaux auront en charge d’être impliqué dans l’organisation de la
formation (salle, logistique, choix formateur…)
Formation ouverte à partir de 10 personnes
Ne pas dépasser les 20-22 personnes
Nécessité d’un binôme
Au niveau de la rémunération totale :
350 euros seront retransmis à L’ARTAAS
350 euros seront retransmis 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…)

!
Avis CA :
Liberté doit être donnée aux régions quant à la logistique et au format de la formation.
Obligation que cette formation soit identifiée ARTAAS dans la mesure où une collaboration
avec les CRIAVS pourrait être envisagée.

!
!
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3. Livre « Hommage à Claude Balier »
Bruno, Sylvie, Alain et Magali
Peu d’avancées jusqu’ici.
Un plan définitif doit être posé.
Bruno aurait contacté quelques contributeurs.

!

Le CA souhaite que l’ouvrage puisse paraître en 2016, l’année des 20 ans de l’ARTAAS.
Cela nécessiterait que le comité passe commande auprès des rédacteurs pour l’été 2015.
Si on reste sur l’idée d’un livre « hommage », cela n’aurait plus vraiment de sens plus d’un an
après le décès de Claude Balier, Mais si on le considère comme un livre ARTAAS en
hommage à Claude Balier, la parution en 2016 pour les 20 ans de l’association serait une
réorientation du projet intéressante. Nécessité de faire davantage de place à l’impact clinique
de l’œuvre de Claude Balier au sein de l’ouvrage tel que le CA se propose de le repenser. En
somme les générations actuelles devraient être sollicitées pour témoigner de l’impact de
l’oeuvre de Claude Balier dans leur pratique.
Projet plus abouti et détaillé doit être proposé à la prochaine AG en janvier 2015

!
!
!

4. CIFAS 2015

Finalisation, organisation et budget du pack ARTAAS
Claire Ederlé
Inscription : 350 euros
Hôtel : 225 euros (3 nuits + pdj)
50 chambres réservées à l’Ibis. Parking en supplément à la charge de la personne. Proche
gare
(40 chambres individuelles à 65 euros et 10 chambres doubles à 75 euros)

!

Soirée gala CIFAS 4 juin 2015 : 60 euros

!
!

Soirée débat-échange ARTAAS 2 juin 2015 : 60 euros (Possible dans un restaurant proche de
l’hôtel)

!

Secrétariat :
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Deux tarifs (avec frais de gestion inclus) : chambre individuelle ou chambre double
Transports à la charge de la personne

!

A finaliser avant la semaine prochaine. Claire Ederlé envoie le projet au Bureau pour
validation.
Comité scientifique du CIFAS à contacter pour les modalités d’inscription d’un groupe (JeanPierre Capitain et Isabelle Fache)
Les adhérents devront avancer les frais, l’inscription étant valide qu’une fois les frais réglés.
(à voir si possible que les frais soient avancés sous forme d’une caution de chèque sans
encaissement de ce dernier).

!

Comité scientifique international du CIFAS
Jean-Pierre Capitain nous transmet le compte-rendu qui relate les différents axes et
orientations scientifiques du congrès.
Texte à mettre en ligne sur le site de l’ARTAAS

!

Soirée ARTAAS : Thèmes ? Invités belges ?
Frédérique Lavèze a contacté Christophe ADAM pour la soirée festive. L’idée est d’organiser
une conférence-débat avec un ou plusieurs intervenants de façon à avoir un aperçu de
l’approche des AVS en Belgique dans une perspective psychodynamique et dans l’articulation
santé-justice.

!

Christophe ADAM a pensé à plusieurs invités locaux : Francis MARTENS (centre d’appui
bruxellois), Jean-Pierre LEBRUN, Christophe MORMONT, Antoine MASSON.
Le CA s’oriente davantage vers l’invitation de Jean-Pierre LEBRUN, Antoine MASSON et
Christophe ADAM.
Marc MERTENS et Florence CALICIS sont également évoqués par Claire.
Important d’inviter les artaasiens belges et les adhérents qui ne passent pas par le pack.

!
!
!

5. CIFAS 2019

Jean Boitout a contacté des agences d’évènements dont une qui doit fournir un devis au mois
de janvier dans la perspective de la prochaine rencontre à Paris le 23 janvier entre l’ARTAAS,
la fédération CRIAVS, l’AIUS et l’Association Française de Thérapie des Violences Sexuelles
AFTVS.
Nantes sera la ville candidate soutenue par l’ARTAAS. Mais l’ARTAAS sera impliquée dans
le comité organisateur et scientifique du CIFAS quelque soit la ville retenue au final.

!
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6. Fonctionnement de l’ARTAAS

AG annuelle de fin janvier 2015

!

Sortants 2015 : Ilham Château, Sylvie LeLann, Mireille Stiegler, Pierre-Yves Emeraud
Sortants et non rééligibles 2015 : Bruno Gravier, Claudette Hugon, Frédérique Lavèze
Quatre postes vacants au Bureau : vice président, secrétaire général, secrétaire à la recherche,
trésorier.
Pierre-Yves est démissionnaire du Bureau mais pas forcément du CA
Jean-Pierre est démissionnaire du CA et du Bureau

!

Invitation est faite aux référents régionaux pour réfléchir à s’investir au CA.
Le CA du mois de mars permettra de finaliser le Bureau mais nécessité qu’à l’AG de
janvier les postes de secrétariat général et de trésorier commencent à être anticipés.

!

Domiciliation de l’association (siège social) et lieu de réunion des bureaux et CA

!

Siège social : dans le 13ème
30 euros par mois (adresse postale + renvoi courrier)
Lieu réunion : maison des associations du 12ème arrdt

!

Projet de rénovation du site web

!

Une fois le choix de webmaster fait, on aura plusieurs choix de sites.
Importance d’une maintenance, d’une réactivation et réactivité en fonction de nos attentes et
besoins.
Photos des adhérents, du Bureau et du CA dans l’espace adhérent.
Devis numéro 1 à 4000 euros (jeune professionnel) ou numéro 2 à 8000 euros (professionnel
reconnu, fiable et qui connaît le site)
Vote CA : devis numéro 2 validé à l’unanimité
Important que cela puisse être financé sur le budget 2014

!

Secrétariat :
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Au vu de l’investissement financier, il est donc important que les adhérents alimentent
régulièrement le site (actualités régionales, textes, communications, interventions, réflexions
cliniques, éthiques, politiques…)
Le secrétariat à la recherche endossera la fonction de comité de lecture en cas de question ou
litige posés quant à la proposition de publication d’un texte sur le site.
L’auteur du texte devra préciser à Ilham s’il souhaite que son texte apparaisse sur l’espace
adhérent ou sur l’espace public.

!
!

Dates des prochaines rencontres

CA : 11 MARS 2015 ( 13H_16H)
19 juin 2015 + RR matin
4 décembre 2015 + RR matin

!
!
!

!

!
!
!
!
!
!
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BUREAU: 10 AVRIL 2015
18 SEPTEMBRE 2015
13 NOVEMBRE 2015

Pierre-Yves EMERAUD,
Secrétaire général
Aurélie VITTOZ,
Secrétaire générale adjointe
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