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L’association Société Française de Psychanalyse Intégrative (SFPI) a tenu son Assemblée Générale 
Ordinaire le vendredi 25 septembre 2020 au centre biodynamique du Père Lachaise, 59 boulevard 
de Ménilmontant à Paris (75011). 
Onze votants présents ou représentés pourront prendre part aux votes. 
La Présidente de l’Association, Magali Cipriani Bouvard, déclare l’Assemblée ouverte à 18H00 

O r d r e  d u  J o u r

1. Rapport moral
2. Rapport financier
3. Fixation du montant des adhésions
4. Renouvellement du Conseil d’Administration
5. Prochaines réalisations et orientations futures

1 .  R a p p o r t  M o r a l  p r é s e n t é  p a r  l a  p r é s i d e n t e

Magali Cipriani Bouvard donne lecture de son rapport moral. 

Après échange avec les participants, le rapport moral n’appelant pas de précisions 
complémentaires, il est procédé au vote.  Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.  
Le texte du rapport moral figure en annexe 1 (page 3) 

2 .  R a p p o r t  f i n a n c i e r  p r é s e n t é  p a r  l a  t r é s o r i è r e

Emmanuelle Restivo présente et commente le rapport financier, avant de le soumettre au vote. 

Après échange avec les participants, le rapport financier n’appelant pas de précisions 
complémentaires, il est procédé au vote : le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 
Le texte de ce rapport financier figure en annexe 2 du présent procès-verbal (page 14). 
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3 .  F i x a t i o n  d u  m o n t a n t  d e s  c o t i s a t i o n s

Le montant des cotisations pour 2020 est maintenu sur celui de 2019: 

- 50 Euros pour les membres associés
- 75 Euros pour les membres praticiens
- 150 Euros pour les membres agréés
- 250 Euros pour les membres didacticiens
- Une réduction, sur demande, de 40% du montant de la cotisation pour les membres 

agréés et didacticiens dont l’activité est en baisse (pré-retraite, maladie…)

Cette proposition est approuvée à l’unanimité. 

4 .  R e n o u v e l l e m e n t  d u  C o n s e i l  d ’A d m i n i s t r a t i o n  

Les statuts prévoient le renouvellement du tiers des membres du Conseil d’Administration 
chaque année. Aucun membre du Conseil d’Administration n’étant démissionnaire et aucun 
autre candidat ne se présentant, le CA est réélu à l’unanimité. 

L’Assemblée Générale ordinaire est close à 19h30. 



RAPPORT MORAL
de la Présidente, Magali Cipriani-Bouvard
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Récapitulatif de l’AG0 2019
A notre précédente assemblée générale ordinaire, le 21 juin 2019, nous
avons :
- Approuvé à l’unanimité mon rapport moral soumis au vote

- Approuvé à l’unanimité le rapport financier présenté par la Trésorière Emmanuelle Restivo

- Fixé le montant des cotisations

- Renouvelé le Conseil d’Administration, à la suite du départ de Philippe Henri et Geneviève
Sabot en élisant Christine Jaquinot et Corine Strutz, membres praticiens.

- Les prochaines réalisations ont été annoncées :

- Colloque du 28 novembre 2020 « Sexualité(s) et hypermodernité - Réflexions sur l’amour,
le désir et l’intimité au XXI siècle »
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Élections du bureau 2019-2020

A la première réunion du 23 septembre 2019, ont été élus par le CA les 
responsables du Bureau à l’unanimité :
- Présidente : Magali Cipriani-Bouvard élue à l’unanimité
- Secrétaire générale : Caroline Ulmer-Newhouse élue à l’unanimité
- Secrétaire général adjoint : Didier Duhazé élu à l’unanimité
- Trésorière : Emmanuelle Restivo élue à l’unanimité
- Responsable de la C.N.A : Charlotte Colet élue à l’unanimité
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Réunions du CA 2019-2020
Au cours de l’année 2019-2020, le conseil 
d’administration s’est réuni 12 fois 
Avec un taux d’assiduité et de participation exemplaire des 
administrateurs, que ce soit en présentiel ou par visioconférence 
pendant le confinement : 23 septembre 2019, 14 octobre 2019, 
18 novembre 2019, 16 décembre 2019, 27 janvier 2020, 24 
février 2020, 23 mars 2020, 20 avril 2020, 18 mai 2020, 16 juin 
2020, 6 juillet 2020 et 14 septembre 2020.
Charlotte Colet et Emmanuelle Restivo ont mis leurs espaces à 
disposition pour éviter des frais de location de salle. Nous les en 
remercions vivement.
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Adhérents à septembre 2020
Nombre d’adhérents
Le nombre d’adhérents en 2019 était de 74 (76 membres en 2018).

Notons qu’au 25 septembre 2020, le nombre d’adhérents est de 63.

Nouveaux adhérents
Nous avons approuvé les candidatures au statut de membre associé de Claire Salmon-Legagneur
Nous avons approuvé les candidatures au statut de membre Praticien: François Bideau, Chantal Stévenart, 
Cécile Orsoni, Odile Brouet.

Nouvelles inscriptions sur l’annuaire
Conformément aux changements intervenus depuis l’AGE qui s’est tenue en juin 2017 et dans un esprit 
d’ouverture, Patrick Déniel, Cécile Orsoni, Fabienne de Sylès, Chantal Stévenart sont inscrits sur l’annuaire de 
la SFPI en tant que membre praticien pour une durée de trois ans au terme de laquelle ils s’engagent à passer 
l’agrément.
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Groupes de travail à la 
suite du Colloque 2018
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A la suite du dernier colloque et pour prolonger notre réflexion, trois groupes de travail ont été mis en place le 15 avril 2019. 

-> Les vicissitudes du lien d’attachement proposé par Didier Duhazé ; 

-> Le couple à l’épreuve du lien proposé par Charlotte Colet ; 

-> Le groupe thérapeutique, laboratoire du lien proposé par Caroline Ulmer-Newhouse. 

Ces travaux ont fait l’objet d’une restitution ce jour qui a donné lieu à des échanges riches et ont montré la capacité de nos 
membres à s’emparer de certains sujets. Les synthèses d’atelier seront bientôt disponibles sur notre site. n’hésitez pas à les 
consulter.



Préparation du 
Colloque du 28 11 2020
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Travaux du CA : préparation 
du colloque 2020

Nous avons consacré la majeure partie de nos efforts à l’organisation de notre cinquième colloque 
« Sexualité(s) et hypermodernité - Réflexions sur l’amour, le désir et l’intimité au XXI siècle » qui doit se 
tenir le 28 novembre prochain à la Maison Adèle Picot 

Ce cinquième évènement est aussi le premier à avoir lieu sans la présence bienveillante et inspirante 
de Jean-Michel Fourcade.

Nos intervenants, Dr Alberto Eiguer, Eva Illouz, Pierre Willequet et Geneviève Sabot

Quatre ateliers sont organisés l’après midi : 

- « Slamothérapie et sexualités » proposé par Didier Duhazé
- « La sexualité à l’épreuve de la maladie » proposé par Alexandra Polidor ,
« Sexualités et Contre-Transfert » proposé par Nicolas de Salles de Hys
« Supervision de vos questionnements sur la sexualité dans la clinique » par Berta Vega et Luncienne 
Spindler : 
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Travaux du CA : préparation 
du colloque 2020

La librairie Le Divan et psychologies magazine seront nos partenaires.

Les actes du colloque ainsi que les podcasts des interventions seront postés sur notre
site.

Tout au long de l’année écoulée et en particulier au moment du colloque, Christine
Jacquinot s’est chargée de l’animation de nos pages Facebook et Linkedin. Elle
apporte aussi son assistance technique sur le colloque au cas où nous devrions le
faire en visioconférence.
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PROJETS ET PERSPECTIVES
Notre projet d’orientation pour 2021 
A la suite à la fermeture de la NFL et de la disparition de Jean-Michel Fourcade et de la Société Française de 
Psychanalyse Intégrative a décidé d’entreprendre une réflexion en profondeur via un groupe d’études sur les 
façons de continuer à faire vivre la psychanalyse intégrative et contribuer à son rayonnement.
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RAPPORT FINANCIER
de la Trésorière Emmanuelle Restivo
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EVOLUTION DE LA REPARTITION DES ADHERENTS 

En 2019, la SFPI compte 74 adhérents, soit 2 membres de moins qu’en 2018. 

12 nouveaux membres ont été accueillis (5 Associés, et 7 Praticiens), et 14 n’ont 
pas renouvelé leur adhésion, soit un taux de renouvellement de 79%. 

25-sept
2017 2018 2019 2020

Membres 
Associés 23 17 15 14 
Praticiens adhérents 30 26 27 19 
Praticiens agréés 19 17 16 15 
Didacticiens agréés 2 1 1 0 
Total 74 61 59 48 

Membres d'honneur 15 15 15 15 
Gd Total 89 76 74 63 



REPARTITION DES COTISATIONS 2019 vs 2018 

Le montant des cotisations a été réévalué en 2019 : Associés 50€ / Praticiens 
75€ / Praticiens agréés 150€ / Didacticiens agréés 250€ mais avec une prise 
d’effet seulement en 2020. 

Ainsi, en 2019, les recettes diminuent légèrement d’environ 500€ 

Statut 2018 
Cotisations 

en € 2019 
Cotisations 

en € 
Associé 17 680 15 600 
Praticien adhérent 26 1 560 27 1 575 
Praticien agréé 17 2 550 16 2 310 
Didacticien agréé 1 250 1 0 
TOTAL 61 5 040 59 4 485 

Variat° 2019 vs 2018 -2 -555
Cotisation moyenne 83 76 



RAPPORT FINANCIER 2019 
Nature 2018 2019 Variat° 2019 vs 2018 

Recettes 
Cotisations 5 486 4 916 -570

Colloque 6 660 -6 660
Dividendes / frais 

bancaires 30 -30

Total Recettes 12 176 4 916 -7 260

Dépenses 
Location salles 1 300 200 -1 100

Autres frais colloque 9 572 270 -9 302
Cocktail AG 107 725 618 

Ateliers salles + boissons 1 200 420 -780
Frais déplacement 

membres CA 1 147 228 -919

Cotisation AFFOP 650 -650
Site Internet 959 134 -825

cadeaux divers 274 -274
Frais bancaires 644 119 -525
Total Dépenses 15 853 2 096 -13 757

Résultat opérationnel -3 677 2 820 6 497 
Transfert Livret A 4 000 

Report  A-1 3 620 3 942 

Résultat 3 943 6 762 2 819 

Solde Livret A 8 186 8 248 61 

Total disponible en 
trésorerie 12 129 15 010 2 881 



Perspectives budgétaires 2020 
RECETTES en € 

Cotisations 4 500 
Etude dossiers CNA 100 

Recette Colloque 7 500 

TOTAL RECETTES 12 100 

DEPENSES en € 

AG Location salle, cocktail 300 
Affop  Cotisation 650 

Ateliers Location salles 0 
Site internet  Assistance 300 

Frais bancaires 120 

Frais colloque Salle, intervenants, 
divers 10 000 

TOTAL DEPENSES 11 370 

Résultat opérationnel 730 
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