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I – ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE l'E.P.S.
      (Ecole Psychanalytique de Strasbourg)

1. Approbation du compte rendu de la dernière assemblée générale (cf. Analuein n° 23)
Vote à l'unanimité

       2.   Rapport moral et rapport d’activités
Jean-Richard Freymann

Je rappelle que pour s'inscrire à l'Ecole il faut être membre du GEP, l'intéressé remplit un 
questionnaire qui aboutit à un entretien. Dans la suite la postulance est discutée au niveau du cartel 
de l'EPS et les témoignages ont lieu devant les agoras.

Cécile Verdet
Il y a une grande diversité de demandes, on est questionné par la motivation des personnes qui  
demandent  à entrer à l'école, en particulier certaines personnes viennent  postuler  alors que leur  
parcours se fait  en dehors de la psychanalyse, ces démarches sont nouvelles et les gens ont un  
rapport à la psychanalyse tout à fait différent.
On n'a pas du tout examiné ce qu'il en est du « moment » de la demande où par la suite les gens 
s'engagent plus ou moins dans cette expérience du compagnonnage, parfois ils suspendent, vont de 
l'un à l'autre. Cela vaut la peine de s'interroger par rapport à tout cela et c'est la fonction du cartel de 
l'EPS de s'y atteler.

Liliane Goldsztaub
Les réunions de l'EPS sont régulières et permettent de discuter des dossiers en cours. L'interrogation 
que je poserais « pourquoi est-il si difficile d'en dire quelque chose ?» Dans ce travail il y a parfois 
des situations qui ressemblent à la cure analytique, de non restituables. Ce qu'on peut retenir c'est le 
cheminement de la personne, là où elle en est et de pointer le meilleur moment du témoignage.

Jean-Raymond Milley
On est entre le dire et le signifié, à chaque fois qu'un postulant vient évoquer sa traversée dans l'après
coup de l'analyse.

Martine Chessari
Concernant la publication du journal de l'Agora, il s'agit d'un travail d'élaboration et d'un travail  
d'écriture…

Jennifer Griffith
En effet, c'est un travail d'écriture et quand je commence à réfléchir à ce que je veux écrire je ne sais 
jamais comment mon écrit se développe. J'ai en souvenir les deux derniers témoignages qui ont été 
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très vivants… C'est à chaque fois différent.

Vote : à l'unanimité

3. - Rapport financier présenté par Jean-Claude Jansen, expert comptable

a) Activités de la société

- Situation et évolution de l'activité de l' Association au cours de l'exercice :
Durant l'exercice clos le 31 décembre 2014, l'activité de l’Association a augmenté de 23.28 %, soit 
une hausse de 7 149 €. 
- Evolution prévisible et perspectives d'avenir : 
L’objectif pour l'exercice ouvert le 1er janvier 2015 est de maintenir notre niveau  d’activité. 
- Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice :
Depuis le 31 décembre 2014, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement  
important n'est à signaler. 

b) Bilan financier 

- Examen des comptes et résultats :
Les  cotisations  encaissées  dans  le  cadre  de  l’EPS  se  montent  à  37  855.00 € et  le montant  des
dépenses  réalisées  s’élève  à  28 567.67 €. Il  en  résulte  un  résultat d’exploitation de 9 287.33 € 
auquel s’ajoute 568.44 € de produits financiers. 
En conséquence, le résultat bénéficiaire de l’exercice s’élève à 9 855.77 €. 
- Proposition d'affectation du résultat :
Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et  
annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 9 855.77 €. 
Nous vous proposons également de bien vouloir approuver les affectations suivantes : 
- au compte "Report à nouveau" ....................................………………..….. 9 855.77 €
lequel compte passe ainsi de 26 927.54 € à 36 783.31 €. 
Compte  tenu  de  cette  affectation,  les  capitaux  propres  de  l’Association  seront  de 36 783.31 €. 
Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote. 

Vote et quitus des membres présents : à l'unanimité
  

II - LE BUREAU

Direction de l'EPS
Michel PATRIS, Président
Jean-Richard FREYMANN, Directeur 
Cécile VERDET, Secrétaire
Joël FRITSCHY (Mulhouse), Liliane GOLDSZTAUB, Jean-Marie JADIN (Mulhouse)

Gestion et trésorerie : Jean-Pierre FOURCADE
Secrétariat : Eveline KIEFFER

Cartel de l'EPS 
Daniel LEMLER
Marc LÉVY
Sylvie LÉVY
Jean-Raymond MILLEY
Bertrand PIRET
Dominique PÉAN (Angers)
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Jean-Richard FREYMANN
Liliane GOLDSZTAUB
Michel PATRIS
Cécile VERDET

Secrétariat de l'Agora 
Martine CHESSARI-POREE DU BREIL
Jennifer GRIFFITH
… (et les secrétaires, en fonction des agoras)

Nous avons mis en place une direction qui n'est pas le cartel, c'est nouveau et cela devrait permettre 
un travail d'élaboration par rapport à ce qui se passe à l'Ecole, à la fois du côté des agoras et du côté 
de ce qui est signifié. Cette direction devrait se réunir tous les trimestres.

Vote : à l'unanimité

III - Proposition de REVISION DES COTISATIONS pour 2015/2016

Le maintien des cotisations est retenu : 1 abstention, à l'unanimité par ailleurs.

IV – Bilan et projets

Jean-Richard Freymann
Le lieu même de l'Ecole permet plusieurs choses : avant tout à certaines personnes qui ont terminé 
leur analyse de s'en rendre compte, à d'autres qui souhaitent reprendre une analyse de pouvoir le  
faire, à d'autres de témoigner de l'effet de l'analyse et aussi, pour certains, d'associer librement.
La réponse se situe dans une rose des vents à multiples fonctions. Aussi fonctionne quelque chose du
côté de l'oubli, les uns veulent oublier au sens freudien du terme et de faire état de ce qui leur vient 
après l'analyse. Cela ouvre des possibilités analytiques. Et on peut parler là aussi de la capacité  
d'oubli de l'analyste. 

…
Fait à Strasbourg, le  1/12/2015

Dr Jean-Richard FREYMANN
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