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Membre de la Société  Française de Psychologie (SFP) 
Membre de l’International School Psychology Association (ISPA) 

 

____________________________________________________________________ 
   

 
 

 

CR des BN réunis pendant le CA  
Novembre 2019 Paris 

 

 
 
Présents : Laurent Chazelas, Mélaine Descamps-Bal, Christine Desaubry, Florence Dubois, 
Gaby Keiser-Weber, Véronique Le Mézec, Martine Nonne-Barrault, Richard Redondo, Daniel 
Tramoni. 
 

Préambule, BN par intérim mardi 12 mercredi 13 novembre 2019  
 
Fonctionnement du BN par intérim, dans l’attente de la nouvelle élection du BN qui sera 
effectuée en cours de CA. 
Faisant suite au BN visio conférence du mardi 5 novembre, le BN par intérim s’est réuni 
mardi 12 novembre après-midi afin de préparer l’accueil, l’organisation, les modalités et 
l’animation des temps de travail du nouveau CA élu à l’issue de l’assemblée générale du 
congrès associatif de Deauville. 
Ce projet présenté en ouverture de CA est ajustable et évolue au cours des avancées du 
travail.  
 

Vous trouverez dans ce compte rendu :  
 

1. Une synthèse de l’organisation du CA 
2. Questions diverses 

2.1  projet couverture revue P & E 
2.2  Visite des centres de formations 
2.3  Temps de formation du CA  

3. Point agenda 
 

 
 

BN nouvelle mandature 2019 – 2020 
 
Le BN nouvellement élu s’est réuni à deux reprises pendant ce CA.  
Décidé en mars 2019, le nouveau CA entame une période de transition pour élaborer les 
nouvelles modalités de fonctionnement par « pôles / domaines / départements / axes … » ; il 
s’agit de délimiter les champs, construire les contenus, s’investir dans un ou plusieurs 
domaines….  
Parallèlement des postes incontournables doivent être pourvus.  Le travail n’a pas manqué.  
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1. Synthèse Organisation du CA par pôles : 
Il est apparu important au BN de faire l’état des lieux et rassembler les éléments qui ont pu 
être élaborés comme projets de fonctionnement du Conseil d’Administration. 
 
Le CA de mars 2019 a décidé d’intégrer et d’associer le Comité de Lecture de la revue 
Psychologie et Éducation de l’AFPEN au sein de CA. Les administrateurs du CL deviennent de 
facto membre à part entière du CA. Un pôle publication intégrant la revue et d’autres sous-
groupes de travail liés aux publications voit le jour, les réunissant dans une même structure.  
 
Parallèlement aux côtés du pôle publications, l’importance des autres champs, finances et 
trésorerie, adhésions abonnements, communication interne et externe, secrétariat, 
comptes-rendus Conseil d’Administration, relations CA et Bureau National, relations DD…, 
pratiques professionnelles, liens avec les partenaires etc… a amené le CA à concrétiser le 
fonctionnement administratif de l’association en plusieurs pôles tout en organisant les 
postes incontournables au fonctionnement associatif. 
 

 Présidence, trésorier, secrétariat général centralisé, postes incontournables élus au 
sein du bureau national.   

 Chaque pôle de fonctionnement : 
-   serait rassemblé autour d’un responsable de pôle, « le coordinateur de pôle ». 
-   constituerait des sous- groupes de travail au sein du pôle. 
- se doterait d’un « secrétaire de pôle » synthétisant et/ou rassemblant les 

comptes-rendus de travail des sous-groupes. 
 Dans l’objectif d’enrichir et fluidifier les liens BN / CA, un administrateur du BN sera 

référent BN dans chaque pôle, en partenariat avec les administrateurs engagés dans 
le travail du pôle. Le président est membre de droit de chaque pôle, sans être 
spécifiquement inscrit dans un pôle.  
 

1. Pôle publications :  
Ce « pôle publications » prend en charge en sous-groupes de travail :  
 -   La publication de la revue P & E 
 -   La Lettre de l’AFPEN  

-  Les publications spécifiques : lettre promotionnelle adhésions AFPEN, publication 
d’un feuillet 4 pages lors des temps forts associatifs, plaquette AFPEN et autres 
publications (livres…) etc. 

-   … 
 
2. Pôle relations extérieures et partenariats : 

Ce « pôle relations extérieures » a pour missions de coordonner les relations extérieures et 
les partenariats associatifs, en sous-groupes de travail :  
 -   les relations institutionnelles (ministérielles, politiques…). 
 -   les relations avec nos partenaires syndicaux et associatifs, professionnels.  

-   les relations avec les instances qui partagent des projets communs : code 
déontologie, CEPE enfance (construire ensemble une politique pour l’enfance, 
Cofrade (droit des enfants)… 

 -   les relations avec les organisations auxquelles l’AFPEN est affiliée SFP, ISPA… 
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 -   les relations internationales. 
 -   … 

 
3. Pôle relations internes  

Ce « pôle relations internes » prend en charge en sous-groupes de travail :  
 -   les relations aux Délégués départementaux. 
 -   les relations aux adhérents. 
          -   les relations au sein du sein du CA et les liens BN / CA. 

-   les liens associatifs et l’accompagnement du comité d’organisation du congrès 
AFPEN. 

 
4. Pôle pratiques professionnelles : 

Ce « pôle pratiques professionnelles » a été pensé pour rapprocher le travail du CA des 
pratiques professionnelles et besoins des adhérents. Il prend en charge en sous-groupes de 
travail :  
 -    les questions relatives à la déontologie, l’éthique et la législation professionnelle.  
 -    effectue une veille des textes et diffusent les informations. 

 -  met en réflexion l’évolution nécessaire du catalogue formation devenue caduque : 
fiche pratiques, liens avec les chercheurs et les universitaires. 

-   se rapproche du terrain et mutualise les pratiques d’organisation des formations 
continues. 

-    … 
 
 

5. Gestion administrative :  
Ce « pôle gestion administratives » prend en charge en sous-groupes de travail :  

-   la gestion du siège social (courriel via adresse internet, appels téléphoniques). 
-    la gestion postale de l’association. 
-    le service trésorerie. 
-    les services de secrétariats : secrétariat général et secrétariat adjoint. 
-    les services et gestion des adhésions. 
-    les services et gestion des abonnements. 
-    la gestion du stock (revue P & E, archives…). 
-    l’édition des fichiers liste de postes. 
-    … 

Répartition des postes au sein du BN. 

▪ Les postes du BN à déclarer en préfecture : 

 -   président : Laurent Chazelas 
 -   trésorier : Richard Redondo 
 -   secrétaire : Gaby Keiser-Weber (secrétariat général) 

  Un courrier a été envoyé le 22 novembre à la préfecture déclarant la nouvelle 
constitution du Conseil d’Administration et du BN ( Gaby Keiser-Weber). 

 
▪ Répartition des postes au sein du BN :   

✓ Trésorerie : Richard Redondo – trésorière adjointe Odile Vetter. 
✓ Gestion du siège social : Daniel Tramoni, ( en attente d’un binôme) 



 

 

Compte-rendu BN novembre 2019  -   secrétariats Gaby Keiser-Weber & Christine Desaubry                          p. 4 
 

✓ Gestion du site internent de l’AFPEN : Daniel Tramoni, avec en appui à venir 
Mélaine Descamps-Bal (concrétisation technique) 

✓ Gestion de la ligne téléphonique associative : Nathalie Gilmant en concertation 
avec le siège social et le site internet de l’AFPEN 

✓ Gestion du siège postal : Véronique Le Mézec 
✓ Secrétariats : 

 -    Secrétariat général : Gaby Keiser-Weber  
Attestations diverses, convocations, courriers (Ministère, invitations, réponses 
diverses, Haut patronage, subventions) archivage, lien siège social, rédaction 
des documents associatifs Assemblée Générale (avec le secrétariat adjoint), 
liens avec les pôles : coordination des secrétariats de pôles avec le secrétariat 
adjoint, lien avec le CA … 

-   Secrétariat adjoint : Christine Desaubry  
Comptes-rendus des réunions BN, CA, liens avec les pôles, réception des CR 
secrétariats de pôles ou des sous-groupes (avec le secrétariat général) rédaction 
des documents associatifs Assemblée Générale (avec le secrétariat général), lien 
avec le CA… 

 
▪ Représentant des administrateurs du BN au sein des pôles de fonctionnement 

associatif : référent en interaction avec les membres du pôle. 
-    Pôles publications : Martine Nonne-Barrault. 
-    Pôle relations extérieures et partenariats : Véronique Le Mézec. 

 -    Pôle relations internes :  Florence Dubois. 
-    Pôle pratiques professionnelles : Florence Dubois. 
-    Gestion administrative: Gaby Keiser-Weber. 

 
  Lors du CA il a été rappelé la possibilité de travailler en visio conférence pour :  

-    réunir l’ensemble du sous-groupes (ou des représentants) pour, au sein d’un même 
pôle, échanger, faire du lien et avoir une vision commune du travail effectué.   

 -    se réunir en sous-groupes de travail d’un pôle. 
Ces échanges sont d’autant plus importants en ce début de mandature afin d’en affermir les 
contours en diversifiant les modalités de travail. 

 

2. Questions diverses 
 
2.1 Couverture revue Psychologie et Éducation. 
Depuis le début de la réflexion pour l’évolution de la revue, le CL souhaite faire évoluer la 
couverture de la revue et ouvrir la réflexion sur la numérisation et l’achat à l‘article (ce qui 
est également l’objet d’une motion). 
 

▪ Couverture revue P & E : Compte-tenu des changements à venir au niveau de 
l’association par rapport au rapprochement associatif AFPEN – ApsyEN (demandé par 
plusieurs motions), il apparait prudent d’attendre avant de se lancer dans la 
modification du format et de la couverture de la revue. Néanmoins, nous pouvons 
dès maintenant préparer des devis pour le changement de couverture : Laurent en 
demande un à l’infographiste qui a conçu la plaquette, Richard au webmaster qui a 
conçu l’actuelle couverture, et Martine à l’infographiste de chez Aubin.   
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▪ Numérisation de la revue P & E :  

Il est important d’ouvrir les recherches. L’auto gestion associative de la numération et 
de la vente à l’article n’est que peu envisageable. L’appel à un professionnel s’impose. 
Il faudrait prendre différents contacts, voir les propositions et faire évaluer les coûts.  
Différentes pistes et possibilités sont mises en commun : 

-   reprendre contact avec Emmanuel Revert, ancien administrateur du CL, qui avait 
déjà travaillé sur ce dossier afin de l’actualiser. 

-    contacter Aubin notre imprimeur. 
-   prendre contact avec la plateforme CAIRN (et autres prestataires de même type 

proposant les mêmes offres)  https://www.cairn.info/services-aux-editeurs.php  
 

2.2   Visite des cinq centres de formations : 
Coordination : Mélaine Descamps-Bal, Richard Redondo. 
Le CA a travaillé en groupe afin que les administrateurs se rendant dans les centres 
travaillent sur les mêmes données : voir compte-rendu sur le drive de l’association. Il est 
proposé que des bulletins d’adhésions et des bulletins d’abonnement soient également mis à 
la disposition du centre, des stagiaires et de leurs tuteurs qui quelques fois ne connaissent 
pas la revue P & E de l’AFPEN.  Il est apparu important que la revue sur le statut qui est 
récente puisse être donnée.   
Par ailleurs Laurent Chazelas se renseigne auprès de l’infographiste de la nouvelle plaquette 
AFPEN afin d’obtenir une version numérique (PDF) qui pourrait être facilement jointe lors de 
nos courriers de prise de contact (centre de formation et toutes autres démarches). 
 
2.3   Temps de formation CA : 
Véronique Le Mézec a pris contact avec la MAE sur leur stand le temps du congrès de 
Deauville. Un juriste de la MAE serait prêt à venir intervenir pendant notre CA. Des contacts 
seront pris pour envisager la faisabilité et définir les contenus. 
Les questions juridiques traversant régulièrement nos pratiques professionnelles un temps 
d’intervention pourrait être proposé lors de la réunion des DD.  
 

Agenda : 
 - BN Visio conférence: lundi 9 décembre 18h à 20h 
 - BN présentiel Paris :  vendredi 31 janvier 10h30 – samedi 1er  
 

 

https://www.cairn.info/services-aux-editeurs.php

