Assemblée Générale
samedi 26 septembre 2020

PROCÈS-VERBAL
La réunion se tient en vidéoconference. Elle est ouverte à 14h30.
Président de séance : Houchang Guilyardi
Secrétaire de séance : Jean-Jacques Chapoutot
Présents : Dominique Beaumont, Jean-Jacques Chapoutot, Christiane Ducret, Martine
Dombrosky, Sophie Dunoyer de Segonzac, Agnès Duthoit, Nicole François, Madeleine
Gueydan, Houchang Guilyardi, Isabelle Lebertre, Anne Lefèvre, Josette Olier, Elizabeth
Serin, Betty Testud, Geneviève Vialet-Bine.
Représentés : Brigitte Bonnel, Ghislaine Bouskela, Véronique Larchet, Marc Léopold
Lévy, Philippe Rappard, Marie Varraud.
Nombre de présents : 15
Nombre de représentés : 6
Nombre de présents et représentés : 21.

I.

RAPPORTS

1. Rapport moral (Houchang Guilyardi)
L’année 2019-2020 a été marquée par l’irruption de la crise sanitaire Covid-19 qui a
entraîné d’importantes répercussions sur les conditions d’exercice des activités de
l’Association.
Jusqu’à mi-mars, date à laquelle un confinement a été imposé, les séminaires et groupes de
travail se sont régulièrement tenus :
-

-

Psychanalyse et sexualité : « Sex », avec Thierry Schaffauser, travailleur du sexe et
syndicaliste ; Jacqueline Schaeffer, psychanalyste de la SPP ; Francine Belle-Isle de
Québec, Chicoutimi.
Le séminaire « Anthropologie et décentrements », avec Eric Guilyardi,
océanographe et climatologue, directeur de recherche au CNRS qui nous a parlé du
changement climatique ; Gilles Ramstein, directeur de recherche au Laboratoire
des sciences du climat, qui nous a parlé des « Climats de la terre » ; Clarisse
Herrenschmidt, directeur de recherche au CNRS en retraite, sur « L’Iran
achéménide, 550-330 avant notre ère » ; Eric du Puy-Montbrun, docteur en
médecine et en philosophie, sur la « Confusion des corps ».
L’Atelier de « Clinique analytique des événements organiques », travail sur les
Présentations de malade, s’est tenu régulièrement, animé par Josette Olier et
Martine Dombrosky.
Le séminaire de Nicole François : « Le Moi vu par Freud et lu par Lacan » et
commenté par Nicole François.
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-

Le séminaire de Madeleine Gueydan : « Homoparentalité et genre » à Nîmes.
Le « Groupe de Supervision » de Geneviève Vialet-Bine.
Le cycle des conférences du Jeudi soir : « Psychopathologie de l’hypermodernité »
où sont intervenus : Olivier Douville, Nicole-Edith Thévenin dont nous avons eu à
déplorer la perte quelques temps après. Puis nous avons entendu Geneviève VialetBine et Daniel Sibony.

Après un temps de sidération dû aux événements politiques et viraux (le
confinement), plusieurs de ces activités ont été poursuivies par visioconférence à partir du
mois de mai ; mais un certain nombre ont été interrompues (les conférences du Jeudi soir
sur Psychopathologie de l’hypermodernité), d’autres empêchées tels « Le Cabinet de
lecture » qui devait débuter au mois de mars, et la « Journée sur la féminité » qui devait se
tenir au début du printemps.
Un groupe d’échanges sur « Les Transferts au temps du coronavirus » a été mis en place en
mai et juin par zoom.
Elizabeth Serin propose un travail de transmission de la psychanalyse avec … les
associations qui le veulent bien. Elle a débuté avec l’A.P.M., dont elle est membre, et
Espace Analytique, également, sous l’appellation de Laboratoire de psychanalyse nomade,
avec une circulation dans les sciences annexes ou connexes, voire différentes, allant de
l’histoire à la philosophie, l’économie etc… une ré-ouverture, comme il en a été depuis les
débuts de la psychanalyse avec Freud et Lacan, ouvertures sur d’autres domaines. Il
conviendra de voir ce qui sera mis en place, et de quelle façon des membres de l’A.P.M.
pourront en bénéficier ou y participer.
Nous aurons aussi à donner quelques points de vue sur l’épidémie de coronavirus,
qui n’est pas uniquement, comme il est systématiquement présenté, une question
physiologique et de virus…
Cf. le court éditorial de Houchang Guilyardi : « Le germe n’est rien ». Question
centrale dont personne ne semble avoir parlé.
Depuis la rentrée de septembre 2020 , nous avons mis en place des changements de
programmation :
- Le séminaire SEX est remplacé par un Cabinet de lecture mensuel, le 1er mercredi
du mois.
- Les conférences du jeudi soir ont repris ; les quatre conférences qui n’ont pu se
tenir sont reprogrammées d’octobre 2020 à janvier 2021 : Nicole François, Houchang
Guilyardi, Jean-Pierre Lebrun et Roland Gori.
A partir de février 2021, un nouveau cycle sera ouvert sur « les sexualités ».
En raison des contraintes sanitaires, le fonctionnement des séminaires s’adapte,
avec des séances en « présentiel » lorsque l’effectif le permet (8 personnes maximum dans
le local Tournefort), soit en visioconférence par zoom, soit en mode mixte « présentiel +
zoom », notamment pour les réunions du mercredi matin.
Sur un plan plus large, grâce aux possibilités apportées par la visioconférence, nous
avons prévu des rencontres avec les associations de psychanalyse iraniennes en France,
auxquelles peuvent participer des membres de l’A.P.M., et d’autres associations Iran
même, avec traduction consécutive, …occasion d’entendre parler persan.
Le site web a été remanié par Corine Dol Martin, avec l’aide de Jean-Jacques
Chapoutot qui en gère les différents accès.
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Le comité d’organisation pour la préparation du colloque de Cerisy, « Psychanalyse
et Médecine entre corps et langage », prévu du 21 au 28 août 2021, a poursuivi ses
travaux.
Un canevas a été élaboré et des invitations lancées.
En réponse à différentes questions : Nicole François demandant des précisions sur
l’organisation de ce colloque ; Madeleine Gueydan qui souhaiterait que l’on y introduise
le thème De la trace au langage chez l’enfant; Sophie Dunoyer qui propose comme
intervenante Florence Frédouille, gynécologue et psychanalyste; d’Elisabeth Serin qui,
autour des thèmes du covid, des attentats, du livre de Philippe Lanson, souhaiterait qu’il
soit parlé de corps et pulsion de mort,…
Il est précisé que les membres de l’A.P.M. ont déjà été invitées à s’exprimer, et ce,
sur une adresse mail spécialement dédiée à ce projet, et sur laquelle chacun peut faire
propositions et suggestions : comite-pilotagecerisy2021@psychanalyse-medecine.org.
Chacun est chaleureusement invité à s’y exprimer.
En réponse à une question de Nicole François, rapportant des rumeurs sur le parrainage
du colloque, il est confirmé que c’est l’APM qui en est l’organisateur, et qu’il sera ouvert
et présidé par Houchang Guilyardi, en tant que Président de l’APM.
Pour faciliter la coordination et les échanges entre les membres de l’APM pendant la phase
de préparation, une communication sera faite au cours du dernier trimestre 2020 et une ou
deux réunions en vidéoconférence pourront être organisées au cours du 1er semestre 2021.
Sur le plan financier, il conviendra d’attribuer un budget d’environ 3000 € en 2021 pour
l’organisation de ce colloque (films, enregistrement et montage…)
Après discussion, le Rapport moral est soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale.
1ère Résolution : L’Assemblée Générale approuve le Rapport moral du Président sur
l’activité de l’année écoulée et les perspectives présenté par le Président.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des présents et représentés, soit 21 voix su 21
votants.
2. Rapport financier (Betty Testud)
Après une année 2018 marquée par des dépenses liées à l’emménagement à Tournefort, la
situation financière a retrouvé l’équilibre en 2019. Les recettes de cotisations sont stables à
5700 €, représentant environ 30 cotisations, les ventes de livres sont en baisse, compensées
par une hausse des participations aux frais versées par les auditeurs occasionnels.
Les recettes s’élèvent à 7333 € en 2019.
Elles risquent de baisser en 2020, compte tenu de la réduction des activités et des ventes de
livres.
Les dépenses, à 7749 €, sont en nette diminution par rapport à 2018, qui avait été́ marquée
par les frais de déménagement de la Salpetrière à Tournefort. Le loyer du local est le
principal poste de dépenses avec 4200 €/an. L’édition de l’ouvrage « Vous avez dit
jouissance ? » a représenté une dépense de 1495 €.
L’exercice est ainsi déficitaire de 416 €.
La trésorerie au 31/12/2018 s’élève à 30 191 €.
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RAPPORT FINANCIER COMPARATIF 2018/2019
RECETTES

ANNEE 2018

ANNEE 2019

Cotisations de sept à déc

4790

3880

Cotisations de janvier à juin

850

1820

Total Cotisations

5640

5700

Ventes de livres

1150

573

Conférences

668

1049

TOTAL

7158

7333

DEPENSES

ANNEE 2018

ANNEE 2019

Secrétariat (frais d’intendance)

3018

1150

Frais de représentations

1192

Frais audiovisuel
Locations salles

496
5526

4200

EDF Tournefort

299

Assurance

109

109

Frais édition livre

379

1495

TOTAL

10224

7749

Après discussion, le Rapport financier est soumis à l’approbation de l’Assemblée générale.
2ème résolution : L’Assemblée Générale approuve le Rapport Financier sur l’exercice
écoulé présenté par la Trésorière.
Cette résolution est adoptée par 20 voix sur 20 votants et 1 abstention.
II.

ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET AU BUREAU

3 membres du Conseil d’Administration voient leur mandat terminé : Françoise Bessis,
Marc-Léopold Lévy, et Michèle Ney.
Marc Léopold Lévy est candidat à sa réélection. Françoise Bessis et Michèle Ney ne se
représentent pas.
Le CA du 20 juin 2020 a retenu le principe de la réélection de Marc-Léopold Lévy et a
coopté Madeleine Gueydan comme nouvelle administratice, avec son accord.
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Par ailleurs, Betty Testud ayant fait part de sa démission de sa fonction de trésorière, le
Bureau a retenu la candidature de Christiane Ducret pour la remplacer dans cette fonction
et propose donc de la coopter comme administratrice.
Il est procédé au vote.
3ème résolution : Mmes Madeleine Gueydan, Christiane Ducret, et Mr Marc-Léopold
Lévy sont élus membres du Conseil d’Administration à l’unanimité des présents et
représentés, soit 22 voix sur 22 votants.
Composition du Bureau
A la suite de l’élection de nouveaux membres au Conseil d’Administration, et Madame
Betty Testud ayant démissionné de sa fonction de trésorière, il est procédé à la nomination
d’un nouveau membre au Bureau, en la personne de Madame Christiane Ducret, en qualité
de Trésorière.
4ème résolution : Madame Christiane Ducret est nommée membre du Bureau de
l’Association en qualité de Trésorière à l’unanimité des présents et représentés, soit 22
voix sur 22 votants.
Le Bureau est donc composé comme suit :
Président : Monsieur Houchang Guilyardi
Secrétaire : Madame Josette Olier
Secrétaire-Adjoint : Monsieur Jean-Jacques Chapoutot
Trésorière : Madame Christiane Ducret
Enseignements : Madame Geneviève Vialet-Bine
III.

TARIFS DES INSCRIPTIONS POUR 2020 – 2021

5ème résolution : Sur proposition du Conseil d’Administration, les cotisations pour 2020
– 2021 sont fixées comme suit :
Membres : 220 €
Adhérents : 200 €
Auditeurs : 150 €
Par ailleurs, il est précisé que la participation de personnes non inscrites à l’APM aux
activités ouvertes donne lieu à la perception d’une participation aux frais de 10 € par séance
(5 € pour les étudiants de – de 25 ans)
IV.

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES

1- Rachat des stocks de livres EDP
Houchang Guilyardi informe l’Assemblée de l’accord intervenu avec les éditions
EDP Sciences pour le rachat des stocks de livres encore en leur possession, ainsi que
des droits d’auteurs correspondants, pour la somme de 3500 € (soit avec une
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réduction globale de 70%). A Tournefort, nous avons donc un certain nombre de
livres mis en vente par l’A.P.M.
Wladimir Naslednikov a accepté de démarcher un certain nombre de librairies et de
s’occuper de plusieurs ventes possibles. Jean-Jacques Chapoutot rappelle que tous ces
livres seront en vente sur le site de l’A.P.M.
2 - Site web.
Jean-Jacques Chapoutot signale que le site web et les autres outils numériques ont
poursuivi leur évolution, grâce notamment au très important travail de Corine Dol
Martin.
Notamment, le catalogue des ouvrages en vente sur le site sera bientôt disponible avec
un module de paiement intégré.
Une page en accès limité aux personnes inscrites à l’APM permet de retrouver des
documents et informations utiles. On y trouve notamment les enregistrements vidéo des
réunions du groupe "Transferts".
L’agenda des activités est tenu à jour.
3-Annuaire
Josette Olier, annonce la parution prochaine d’un annuaire de l’APM. Dans un
premier temps, une maquette sera installée sur la page "accès membres", avec les
personnes actuellement inscrites. Elle pourra être enrichie en faisant figurer des
personnes inscrites par le passé.
Une fiche de renseignements sera diffusée afin que chacun puisse valider les
informations présentées, notamment ses qualités professionnelles et les modalités de
contact.
Aucune autre question n’étant soulevée, l’A.G. est levée à 17h 3

Houchang Guilyardi,

Josette Olier,

Président

Secrétaire Générale

Jean-Jacques Chapoutot,
Secrétaire adjoint
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