
COMPTE_RENDU
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ASSOCIATION PSYCHOLOGUES74

19h30 : Ouverture de l’AG et présentation de l’ordre du jour

Salle denviolet
5 rue louis-armand

74000 annecy

Adhérents présents : 11
Procuration délivrées : 5

Les délibérations porteront sur l’ordre du jour suivant :

• Présentation du rapport d’activité et du budget de l’Association
• Approbation des comptes de l’association
• Fixation du montant des cotisations
• Proposition des projets pour les tables rondes 2022/2023
• Approbation des projets pour les tables rondes 2022/2023
• Renouvellement, non renouvellement ou admission de membres du conseil d’administration
• Admission de nouveaux membres adhérents
• Siège social de l’association
• Questions diverses

Pour préparer cette assemblée générale ordinaire, les documents nécessaires à votre information ci-joints avaient
été envoyés :
• La candidature de Mathilde Pomerance pour le Groupe Conseil « Ethique et Déontologie ». Annexe 2
• La liste des candidats actuels au conseil. Annexe 3
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Le président présente l’Historique de l’Association aux nouveaux adhérents et ses missions.

Le président a réalisé un résumé des tables rondes qui ont été réalisées avec les questionnements sur la
mobilisation, les thèmes sélectionnés, … En effet, il y a eu 5 personnes inscrites à la première table ronde sur les
écrits professionnels. Certains ont exprimé leur préférence pour la visio, d’autres pour le présentiel.
Lors de la première table ronde, suite à des désistements seulement 2 adhérents étaient présents.
La seconde a été annulée en raison du peu d’inscrits.
Il est suggéré que les professionnels qui s’engagent à venir aux tables rondes puissent être présents afin de
permettre que ces actions se pérennisent durablement.

Les adhérents présents ont questionné les moyens de communication autour des tables rondes pour mieux
diffuser les informations, être vu/trouvé plus facilement par les jeunes psychologues, les non-adhérents. Le
support du site internet et du groupe whatsapp psy Haute Savoie ne suffisent peut-être pas.
Il a été réabordé le référencement à améliorer afin que le site soit plus visible. Il a été évoqué la question de créer
un compte linkedin, qui est un support uniquement professionnel et qui pourrait être un média intéressant.

• Présentation du rapport d’activité et du budget de l’Association

34 adhérents à ce jour
20 euros cotisation pour l’année de septembre 2021 à septembre 2022
Bénéfices à ce jour : 279 euros
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Les Entrées : le montant des adhésions
Les Dépenses :

- assurance annuelle : 110 euros
- fourniture (papeterie, carte visite, courses) : 70 euros
- achat de carte de membre,  : 174 euros
- site internet : 38 première année et renouvellement de 78 euros

Total :
- 439 euros de dépenses annuelles
- Il faut 22 adhésions de 20 euros pour maintenir un budget actuel (assurance, fourniture, site internet,

courses pour les rencontres)

● Approbation des comptes de l’association

Votée à l’Unanimité

● Reconduction des comptes :

Voté à Unanimité

● Fixation du montant des cotisations

Cette année, la cotisation était à 20 euros de septembre 2021 à septembre 2022
Vote pour fixer le montant des cotisations :
5 à 20 euros
9 à 30 euros
2 à 40 euros

Voté à la majorité : 30 euros la cotisation

● Proposition des projets pour les tables rondes 2022/2023

Proposition 1 : Transidentité, comment prendre en charge aujourd’hui l’expression de ce nouvel
mal-être chez les jeunes ? idée d’inviter des professionnels locaux : un endocrinologue, un
pédopsychiatre

⇨ Questionnement concernant le fait de proposer une formation ultérieurement, si la demande est
importante ?

Proposition 2 : Les informations préoccupantes : Appeler « enfance en danger » et après ? idée
d’inviter la CRIP (cellule de recueil des informations préoccupantes)

Proposition 3 : comment trouver, faire la recherche de groupe de parole ou soutien pour les
patients ? selon le type de public, de pathologies, d’interventions. En tant que psychologue
comment pouvons-nous réaliser des groupes en libéral ?

Proposition 4 : La complémentarité des approches sur le fonctionnement (atypique ou pas) de nos
patients : Comment collabore-t-on, échange-t-on, jusqu’où partage-t-on autour de la clinique entre
collègues psychologues ? et ou avec nos collègues médecin, psychiatre ? Comment arrive-t-on à
travailler en pluridisciplinarité ? Comment penser le lien entre les psychologues en libéral et les
psychologues institutionnels ?

⇨ Idée : proposer sur le groupe whatsapp des psy de Haute Savoie un questionnaire de recueil des envies,
besoins sur les tables rondes (avec date limite fin d’été) avec un lien google form

⇨ ajouter la question de la : Temporalité, localisation, en journée, en soirée, tables rondes, formations ?
⇨ ajouter la question des besoins concernant les groupes de supervision, d’intervisions et localité ?
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⇨ Proposition de réaliser la future AG avec une table ronde

Proposition 5 : Comment gérer les demandes des familles, parfois dans l’agressivité, la détresse,
la curiosité ou avec les attentes des parents pouvant être différentes de celle de l’enfant,
l’adolescent ? en institution comme en libéral ? Comment parler avec les familles, comment
préserver le lien confidentiel avec le patient ?

Proposition 6 : Problématique psycho-sociétale : Comment gérer le besoin d’immédiateté de
résultats du patient, des familles ? Comment la patient remet en question les compétences du
psychologue face à la non immédiateté des résultats ? Comment se placer face à toutes ces
exigences et qu’est-ce qu’on dit de notre cadre de travail dès le départ ?

Proposition 1 : votée à 10
Proposition 2 : votée à 6
Proposition 3 : votée à 3
Proposition 4 : votée à 9
Proposition 5 : votée à 5
Proposition 6 : votée à 6

Les deux tables rondes retenues à la majorité pour les proposer au cours de l’année :

Proposition 1 : Transidentité, comment prendre en charge aujourd’hui l’expression de ce nouvel
mal-être chez les jeunes ? idée d’inviter des professionnels locaux : un endocrinologue, un
pédopsychiatre

Proposition 4 : La complémentarité des approches sur le fonctionnement (atypique ou pas) de nos
patients : Comment collabore-t-on, échange-t-on, jusqu’où partage-t-on autour de la clinique entre
collègues psychologues ? et ou avec nos collègues médecin, psychiatre ? Comment arrive-t-on à
travailler en pluridisciplinarité ? Comment penser le lien entre les psychologues en libéral et les
psychologues institutionnels ?

Les adhérents proposent de voter pour qu’une participation aux tables rondes soit réalisée :

Voté à la majorité :
20 euros pour les non adhérents
10 euros pour les adhérents

● Renouvellement, non renouvellement ou admission de membres du conseil d’administration

Voté à l’Unanimité pour le poste de Président – Stéphane Foussier
Voté à Unanimité pour le poste de Vice- président – Pauline Raquin
A pourvoir : Secrétaire Générale
A pourvoir : Secrétaire adjointe
Voté à Unanimité pour le poste de Trésorier – Isabelle Romanel
A pourvoir : Trésorier adjoint

Voté à l’Unanimité pour le poste de Adélaide sixdeniers pour le poste de consultant Formation
Voté à  l’Unanimité pour le poste de Claude Vergoz pour le poste de consultant d’expertise
Voté à l’Unanimité pour le poste de Mathilde Pomerance pour le poste de consultant éthique et déontologie
A pourvoir : Groupe Conseil « communication » : relatif à la sélection des informations à transmettre à partir
du site internet, (différents projets, actualités, formations à venir, …), aux échanges possibles avec les acteurs de
terrain, …
A pourvoir : Groupe Conseil « droit des personnes » : relatif au droit à exercer ce métier

A pourvoir : Groupe conseil « Intervision » relatif à la construction, animation ou communication sur
l’existence de groupes d’Intervision selon les besoins (en présentiel ou visio)

● Siège social de l’association
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Reste le même à l’adresse : 6 rue Jean-Louis Grivaz boite 20, 74000 Annecy

● Questions diverses

- Comment au niveau départemental alimenter, faire remonter l’existant détenu par chacun concernant les
informations sur les formations, les groupes, les conférences, etc  ?

- Mettre le compte-rendu sur le site internet

- Réaliser une AG extraordinaire pour changer des aspects relatifs aux statuts et les voter

- Présentation de l’association de SVS74 par la psychologue Shirley Godfroy-rey.
SVS : « stop aux violence sexuelles » qui se décline sur le département et au niveau national : projet : éradiquer
les violences sexuelles grâce à l’information, la formation, les protocoles de soins victimes et auteurs, etc

- Ils organisent des sessions de formations à destination de tous les professionnels pour
mieux comprendre, dépister ce qui se joue dans le domaine du soin dans le polytrauma pour
mieux détecter et accompagner

- Deux jours de formation, sur le we, Gratuit, Sur inscription
- Déjà deux formations de 100 personnes
- La prochaine sera en octobre. Diffusion bientôt des inscriptions.
- Il y aura l’intervention d’un avocat, d’un médecin endocrino- gynéco et psychothérapeute,

et ancienne
- sénatrice Rhône Alpes.
- Autres formations déclinées, référencées sur le site internet national

- Évocation pour l’année prochaine de proposer une table ronde sur les violences sexuelles l’année
prochaine
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