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I – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE LA F.E.D.E.P.S.Y.

1. Approbation du compte rendu de la dernière assemblée générale

Vote à l'unanimité

2. Rapport moral et rapport d'activités 

Jean-Richard Freymann, président de la F.E.D.E.P.S.Y.

• Cette  assemblée  générale  est  importante  du  côté  des  transitions  qui  vont  commencer  à
s’opérer,  repérables dans notre nouvel  annuaire de la FEDEPSY. On se retrouve dans la
situation  originale  d’essayer  de  travailler  sur  une  tradition  ancienne  qui  nous  donne  un
certain  nombre  d’avantages  autour  des  questions  de  l’analyse  en  nous  permettant  de
travailler avec différentes générations. Sans cassure mais dans une transition où chacun peut
mettre son style.

Il se passe une chose importante et j’en avait parlé à la dernière assemblée générale, c’est le
fait  de  préparer,  en  ce  qui  me  concerne,  des  transitions  et  d’emblée  je  propose  à  des
personnes déjà en action de devenir suppléants. Elles auront par la suite la possibilité (si
elles le souhaitent) d’être vice-président ou directeur. 

• Dans le compte rendu de la dernière assemblée générale nous annoncions la naissance du
CAFER (Centre Apertura de Formation Européenne et de Recherche) qui est une structure
de formation surtout pour les médecins avec en plus les articulations avec les formations
Apertura.

Le bilan du congrès annonce un déficit  sur l’exercice 2016, en réalité en raison des prix
exorbitants des locations des salles et  du manque de subventions accordées. Nous avons
toutefois quelques fonds des autres années qui permettent de nous maintenir à flot.

Il s’agit  en substance de soutenir les structures que nous mettons en place, notre souhait
n’étant pas de faire du bénéfice, mais de soutenir un projet qui permette au champ analytique
de se poursuivre.

• Le rapport moral d’activité est de centrer les choses sur la question de la transmission. J’ai
eu d’excellents échos par rapport à la publication de notre nouvel annuaire. Les demandes
d’adhésion continuent et les articulations fonctionnent. Il y a un certain nombre de choses à
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revoir, une prospective à créer dans la question du développement pour les générations à
venir.

Si on veut continuer à toucher les psychologues, les internes, les psychiatres en place ou
celles et ceux qui fuient des institutions il faudrait faire un certain nombre d’offres et tout
d’abord  développer  ce  que  l’on  a  à  offrir,  en  particulier,  le  fait  de  proposer  une  École
psychanalytique de Strasbourg qui a son propre fonctionnement et qui pourra attirer nombre
de personnes.

• Je  propose  donc  la  mise  en  place  de  suppléants  dans  les  différents  secteurs.  Pour  la
FEDEPSY je  propose comme suppléant  Philippe Lutun.  Il  a  déjà  un certain nombre de
coordinations à faire étant  le gérant d’Apertura et il  faudra immanquablement davantage
articuler  les  travaux  de  la  FEDEPSY avec  la  question  des  publications.  Philippe  Lutun
coordonne par ailleurs un certain nombre de pôles et il  sera important que le collège de
direction qui regroupe les différents pôles se réunisse régulièrement.

Daniel  Lemler  est  président  du  Groupement  des  Études  Psychanalytiques et  je  propose
comme  suppléant  Guillaume  Riedlin  qui  est  beaucoup  en  contact  avec  les  différentes
générations, il peut faire le pont avec les psychologues, les gens d’autres institutions, voir ce
qui  se  produit  à  partir  des  séminaires,  créer  des  cartels  et  appuyer  sur  la  question  des
publications.

Analuein n’existe  plus  mais  a  pris  place  sur  le  site  de  la  FEDEPSY dans  la  rubrique
« Bulletin de liaison ».

En  ce  qui  concerne  l’École  Psychanalytique  de  Strasbourg,  j’ai  proposé  Jean-Raymond
Milley comme suppléant avec une fonction pas tellement administrative ou institutionnelle
mais  plutôt  un  travail  de  fond,  en  particulier  les  questions  de  témoignages  et  de
compagnonnages.  De  fait  une  articulation  entre  le  cartel  de  l’EPS  qui  travaille  les
témoignages  en  cours  et  ce  qui  se  passe  à  l’École  au  quotidien  et  les  demandes
d’inscriptions.

Je propose que l’ensemble des présidents et des suppléants fonctionne comme Directoire,
avec une rencontre au moins une fois par trimestre avec la fonction d’étudier la question des
inscriptions tant au  GEP qu’à l’École.

J’ajoute qu’il existe une entité de manière latente, mais qui est importante, qui s’appelle le
Collège  des  Enseignements  et  des  Formations, qui  a  à  voir  avec  les  formations,  les
publications mais là aussi il est important de mettre en place des suppléants pour articuler
ces  différents  points.  Je  propose  Liliane  Goldsztaub,  Frédérique  Riedlin  et  Jean-Michel
Klinger, avec pour mission une articulation à l’Université, aux publications, aux différents
séminaires avec l’aboutissement de l’organisation de congrès en particulier Jennifer Griffith
proposait aussi une journée de l’École.

Par ailleurs Nicolas Janel fera le pont avec les formations Apertura-Arcanes. Julie Rolling
avec le secteur pédopsychiatrie et psychanalyse de l’enfant. Nadine Bahi avec l’université et
Pascale Mignot pour les autres formations.

Pour les publications, je proposerais que Jennifer Griffith et Geneviève Kindo s’occupent de
lancer  des  manuscrits…  avec  Julie  Rolling,  Martin  Roth,  Pierre-Édouard  Blondel  qui
pourraient faire des manuscrits à partir de leurs thèses. 
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Concernant  la  psychanalyse  en  extension… il  s’agit  du  rapport  à  la  culture  et  Cyrielle
Weisgerber fonctionnerait comme suppléante, avec un partenariat à partir de la FEDEPSY
avec le cinéma et surtout avec le TNS.

• Je propose donc de créer un nouveau Directoire constitué par les différents présidents et
suppléants,  qui  se  réunira  une  fois  par  trimestre  avec  fonction  des  commissions  des
admissions,  mise  au  point  des  publications  et  qui  s’occupera  des  objectifs  et  des
retentissements…

Vote et quitus du rapport moral : à l'unanimité

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

     Activité de la société

• Situation et évolution de l'activité de l’association au cours de l'exercice.

Durant l'exercice clos le 31 décembre 2016, les recettes totales de l’association se sont élevées à
60 734 €, soit une hausse de 8 300 € par rapport à l’exercice clos le 31/12/2015. 

• Évolution prévisible et perspectives d'avenir.

L’objectif pour l'exercice ouvert le 1er janvier 2017 est de maintenir l’activité de l’association à son
niveau actuel.

• Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice.

Depuis le 31 décembre 2016, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement  
important n'est à signaler.

Bilan financier 

• Examen des comptes et résultats.
Le montant des produits  d’exploitation de l’exercice 2016 (clos le 31 décembre 2016) s’élève à
60 782,00 € et l’ensemble des charges d’exploitation à 73 181,18 € ce qui fait apparaître un résultat
d’exploitation de -12 399,18 € auquel s’ajoute 87,23 € de produits financiers. 

En conséquence, le résultat déficitaire de l’exercice s’élève à -12 311,95 €

• 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 une perte de 12 311,95 €.

Nous vous proposons également de bien vouloir approuver les affectations suivantes :

- au compte "Report à nouveau" ....................................………………..…..  -12 311,95 €
             lequel compte passe ainsi de 61 799.05 € à 49 487,10 €.

             Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de l’association seront de  49 487,10 €.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

Vote et quitus de l’A.G. : à l'unanimité
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II – Nouvelles inscriptions 2016-2017

GROUPEMENT DES ÉTUDES PSYCHANALYTIQUES

Membres actifs :

BAUERLÉ Audrey  
BLONDEL Pierre-Édouard
CHOQUET Brigitte
DE PIERPONT Claire
DOLLFUS Matthieu
ETTEDGUI Toni
GOULAS-BOERI Claire
LE GUELF Sandra
MORGADO-MAIZA Marcella
PLUMERÉ Caroline
ROHMER Nadine
ROLLING Julie 
UHL Laurent
WALTER Gabrièle
WINLING Jean-Philippe

Membre actif étudiant :

YAACOUB Paola
NASLÈS David
HAYOUN Nathaniel
HIRON Charlène
DELAYE Tobias
BAUMLIN Sandra

Membres correspondants :

DRIDA Michèle
JUAN Alexandra
NARDIN Chantal
PAHIO Ramaheiarii
REGAL Marlyse

ÉCOLE PSYCHANALYTIQUE DE STRASBOURG

DOLLFUS Matthieu 
BAUERLÉ Audrey
GOULAS BOERI Claire
LORRAIN Dimitri
ROHMER Nadine
ROLLING Julie (en cours)
RUHLMANN Madeleine

Vote pour l'acceptation des personnes citées : à l'unanimité
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III - Proposition de RÉVISIONS DES COTISATIONS pour 2017/2018

Proposition de maintenir les tarifs en cours

Vote pour les cotisations en place : deux abstentions

Fait à Strasbourg, le 18/12/17

Dr Jean-Richard FREYMANN

Président de la FEDEPSY
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