
ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE 24 JUIN 2022



Ordre du jour
1. 17H - 17H30 Rapport moral 

2. 17H35-18H05 Rapport financier 

3. 18H05 - 18H10 Vote rapport moral et rapport financier 

4. 18H10-18H30 Renouvellement du Conseil d’Administration

5. 18H30 - 19H : Retours sur les suites de la démarche Avenir et 
Développement de la SFPI

6. 19H :
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RAPPORT MORAL
Christine BONNAL

Présidente
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Récapitulatif de l’AG0 2021
A notre précédente assemblée générale ordinaire, le 25 Juin 2021, nous
avons dans un contexte particulier lié à la pandémie de Covid
- 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

- Evelyne Portmann a quitté le Conseil d’Administration. Nous avons accueilli François
Bideau.

- Les prochaines réalisations ont été annoncées et notamment le colloque « Sexualité(s)
et hypermodernité - Réflexions sur l’amour, le désir et l’intimité au XXI siècle » dont la
date avait été reportée au 25 Septembre 2021 et la suite de la réflexion-action sur
l’avenir et le développement de la SFPI
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Élections du bureau 2021-2022
A la première réunion du 13 Septembre 2021, ont été élus par le CA les 
responsables du Bureau tous à l’unanimité :
- Présidente : Magali Cipriani-Bouvard
- Secrétaire générale : Caroline Ulmer-Newhouse
- Secrétaire général adjoint : Didier Duhazé
- Trésorière : Emmanuelle Restivo
- Responsable de la C.N.A : Charlotte Sagorin-Colet
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Réunions du CA 2021-2022
Au cours de l’année 2021-2022, le conseil d’administration s’est 
réuni 7 fois en présentiel et 1 fois à distance avec un taux 
d’assiduité et de participation exemplaire des administrateurs

aux dates suivantes : 13 septembre 2021, 4 octobre 2021, 22 
novembre 2021, 24 janvier 2022, 14 mars 2022, 16 mai 2022, 2 Juin 
2022 et 24 juin 2022
Emmanuelle Restivo a mis son espace à disposition ce qui nous a évité 
des frais de location de salle. Qu’elle en soit remerciée !
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Adhérents en Juin 2022 
Nombre d’adhérents
Le nombre d’adhérents au 25 Juin 2021, était de 75. Fin 2021, il était de 83.
A ce jour, le 24 Juin 2022, notre association compte 63 membres
Nouveaux adhérents
• Nous avons approuvé les candidatures au statut de membre associé de: Marc Olla, 

Mathieu Danton, Cecilia Goncalvez, Michel Baverey 

• Nous avons approuvé les candidatures au statut de membre Praticien de : Pascale 

Lautier et Jacques Tournier

• Nous avons approuvé la candidature de Géraldine Raccah au statut de membre 

agréée

• Nouvelles inscriptions sur l’annuaire : Laurence Vercken Sauzey
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Nos réalisations
Notre colloque 

« Sexualité(s) et hypermodernité - Réflexions sur l’amour, le 

désir et l’intimité au XXI siècle » 

En raison de la crise sanitaire nous avions été contraints de 

reporter notre colloque au 25 septembre 2021. Celui-ci a été un 

franc succès en dépit de la pandémie qui nous a obligés de

respecter les gestes barrières. 

116 personnes ont assisté à ce colloque. Un chiffre stable par 

rapport aux précédents malgré le report et les conditions 

sanitaires. 8



DIVERS

Journée hommage à Jean-Michel Fourcade du 21 janvier 2022 conçue et organisée 
par Christine Bonnal

L’AFFOP et la SFPI ont pris en charge les frais de location de la salle et les 
frais afférents aux pauses et au repas. Belle journée très réussie et appréciée 
par l’ensemble des intervenants et des participants. Les interventions retraçant 
les différents liens avec Jean-Michel Fourcade ont été particulièrement 
appréciées. La présence et les interventions en distanciel de Christiane Girard 
et d’Edmond Marc étaient importantes.
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DIVERS

AFFOP
Après une année très difficile qui a fait suite au décès de Jean-Michel Fourcade, l'AFFOP a commencé à 
se réinventer et a multiplié les actions: 

-> deux matinées d'échanges entre organismes de formation autour de la certification Qualiopi,

-> journée de réflexion avec l'ensemble des membres de l'AFFOP (organismes de formation, sociétés 
savantes, syndicats et groupements de praticien) autour de l'identité et l'avenir de la profession 

->  coopération renforcée avec la FF2P et le SNPPsy au sein d'EntentePsy, constitué à l'initiative des trois 
organisations. Ce groupe d'échanges et de coordination est un lieu de partage et d'élaboration d'actions 
communes pour promouvoir et défendre la profession ainsi que les écoles de formation, en veillant à 
respecter la spécificité de chacun des partenaires.
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Développement des activités et actions de 
notre société savante

• Groupe de lecture

Tous les premiers lundis du mois sauf vacances scolaires, entre 21h et 22h30. 20 participants (14 en 2021). Cette année, sur 

le thème de la sexualité. A ce jour, le groupe s’est réuni 4 fois, entre février et juin sur le thème de l’emprise et des abus 

sexuels

Groupes de travail issus des journées de réflexion sur l’avenir et le développement de la SFPI

Groupe Publication

Le livre sur l’histoire de la psychanalyse intégrative (Odile Brouet, Benoît Depreux Emmanuelle Restivo,): les interviews

Le grand livre de la psychanalyse intégrative :

Après le retrait de François Bideau, Odile Brouet a continué avec le soutien de Caroline Ulmer-Newhouse :

Sommaire

Articles reçus

15 septembre date butoir

Maisons d’édition
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Développement des activités et actions de 
notre société savante

• Groupe Formation Continue coordonné par Corinne Strutz (Patrick Déniel, Valérie Favret,

    Claire Salmon-Legagneur, Cécile Orsoni, Delphine des Villettes) :
Le thème d’une première formation est pressenti autour des « violences sexuelles ».  La journée 

imaginée pourrait se dérouler avec : Muriel Salmona (législation – prescription) ; une intervenante en 

Bio-énergie ; Cécile Orsoni et Lise Poirier Courbet qui accompagnent les femmes victimes de violence 

sexuelles à Versailles ; Suzanne Robert Rouvray.

• Groupe Intranet coordonné par Stéphanie Duchesne (Valérie Favret, Caroline Ulmer-Newhouse). Le

devis de Quali T-Com (2280 TTC), notre prestataire informatique, a été voté à l’unanimité à l’occasion du 

CA du 24 novembre 2021. Notre prestataire informatique a pris du retard dans le développement du 

site. Il devrait être prêt à la rentrée en septembre. 

12



Préparation du prochain colloque 
• Le thème du prochain colloque qui aura lieu le 18 Novembre 2023 a été

choisi par le CA : Que reste-il du divan ? cadre, limites et créativité

Un des trois principes fondateurs de la SFPI est l'adaptabilité du cadre selon la 
problématique du patient, sa régression et le moment de la cure. Cette adaptabilité a ses
limites propres... Elle peut en particulier s'affranchir temporairement de l'interdit du 
toucher. Elle autorise aussi la créativité.

Suite à cette décision, nous avons pensé à organiser des groupes de travail et des 
conférences qui viendront jalonner le parcours et enrichir la réflexion jusqu’au jour du 
colloque. 

13



RAPPORT FINANCIER
Emmanuelle Restivo

Trésorière
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EVOLUTION DE LA REPARTITION DES ADHERENTS 

En 2021, le nombre d’adhérents progresse significativement avec 83 adhérents, soit 10 
membres en plus qu’en 2020. 

Durant l’année 2021, 11 nouveaux membres ont été accueillis (4 Associés, et 7 Praticiens), 
et 9 n’ont pas renouvelé leur adhésion, soit un taux de renouvellement de 16%. 

2018 2019 2020 2021 
au 

24/06/2022 

Membres 
Associés 17 15 15 13 11 
Praticiens adhérents 26 27 28 38 28 
Praticiens agréés 17 16 15 16 14 
Didacticiens agréés 1 1 1 1 
Total 61 59 58 68 54 

Membres d'honneur 15 15 15 15 15 
Gd Total 76 74 73 83 69 



REPARTITION DES COTISATIONS 2021 

Rappel des montants des cotisations : Associés 50€ / Praticiens 75€ / Praticiens 
agréés 150€ / Didacticiens agréés 250€. 

Les recettes augmentent peu (+ 240€) du fait de nouveaux adhérents arrivés fin 2020 
dont la cotisation a été prise en compte pour l’année 2021. 

Statut 2020 Cotisations 2021 Cotisations 

Associé 15 750 € 13 615 € 

Praticien adhérent 28 2 125 € 38 2 400 € 

Praticien agréé 15 2 250 € 16 2 325 € 

Didacticien agréé 0 0 € 1 150 € 

TOTAL 58 5 125 € 68 5 490 € 

Variat° 2021 vs 2020 10 365 

Cotisation moyenne 81 € 



 



Perspectives budgétaires 2022 
RECETTES en € 

Cotisations 5 200 

Etude dossiers CNA 100 

TOTAL RECETTES 5 300 

DEPENSES en € 

 AG Location salle, cocktail 800 

Affop Cotisation 650 

Groupes de réflexion Location salles 500 

Site internet  
Assistance + création 
d'un intranet 

2000 

Archives NFL 350 

Frais bancaires 130 

TOTAL DEPENSES 4 430 

Résultat opérationnel 870 



RENOUVELLEMENT CA
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Informations
• Membres du CA qui ne renouvellent pas leur mandat :

• Charlotte Colet, Christine Jacquinot

• Qui peut se présenter ?
● Les praticiens et didacticiens agréés
● Les praticiens adhérents

• Qui vote ?
● Les praticiens et didacticiens agréés à jour de leur cotisation

• Résultats des élections du CA: sont élus à l'unanimité
magali Cipriani-Bouvard, Emmanuelle Restivo, Didier Duhazé, 
Corinne Strutz, François Bideau, Géraldine Raccah, caroline 
Ulmer-Newhouse
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