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

 
  

 

CR BN visio conférence par intérim 
Mardi 5 novembre 2019 

18H-20H 

 
 
Présents :  Laurent Chazelas, Mélaine Descamps Bal, Gaby Keiser-Weber, Véronique Le 
Mézec, Richard Redondo, Daniel Tramoni 
Participation :  de Francine Corman (excusée Françoise Millet-Mouchet) 
 
Objet : Programmer les objectifs du prochain CA de novembre et commencer à organiser la 
temporalité. 
 
Laurent chazelas évoque un CA d’envergure avec une nouvelle configuration et de nouveaux 
administrateurs. Le président exprime la nécessité de prendre le temps pour resituer ce CA 
post Assemblée générale en partageant avec tous quelques éléments historiques constitutifs 
de notre association et en pointant l’horizon avec les nouvelles motions votées. 
 
Le bureau national a été riche d’échanges réflexifs sur la façon de construire une nouvelle 
organisation de fonctionnement de l’association, en préservant le fonctionnement 
démocratique (voir en le renforçant en améliorant les échanges et les dispositifs de vote), en 
favorisant les échanges, en favorisant l’implication de chacun chacune. 
Des échanges se poursuivront tout au long du BN pour dire à quel point il est important de ne 
pas déjà fixer une organisation tout en tenant compte du travail déjà pensé par les mandatures 
précédentes. 
Les membres du BN indiquent la nécessité que chaque administrateur puisse participer à 
l’administration de l’association, c’est-à-dire aux tâches nécessaires à son fonctionnement 
(élaboration de fichiers, de compte-rendu, de tâche d’aides au secrétariat, de travail autour 
des adhésions, …), tâches parfois fastidieuses mais incontournables (ce qu’on appelle parfois 
« les petites mains »). 
Il est également discuté d’avoir un poste unique de secrétaire (général) pour l’ensemble de 
l’association. 
 
Il est donc acté d’envoyer à chaque membre du CA, en amont du CA en présentiel des 
informations sur les tâches associatives et les besoins pour que l’association répondent aux 
besoins et aux objectifs. 
 
Sans connaitre précisément les pôles qui pourront exister, le BN s’est penché sur le pôle 
Publication dont une des missions sera, en l’état actuel, de poursuivre la publication de la 
revue. Compte-tenu des engagements déjà pris, les membres sortants du CL seront prioritaires 
pour faire partie de ce pôle. Le BN évoque une double vigilance à avoir : préserver du temps 
nécessaire à la publication de la revue de l’association tout en œuvrant, avec de nouveaux 
administrateurs, sur des chantiers autres. 
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Le BN n’a pas souhaité aller plus loin dans l’élaboration de ce nouveau fonctionnement qui 
sera à mener par le nouveau CA. 
 
Il y aura en revanche des questions à soulever et auxquelles il faudra répondre : 
Pourra-t-on, oui ou non, s’inscrire sur plusieurs pôles ? 
Quelles sont les modélisations possibles ? Comment éviter l’existence de pôles trop clivés, trop 
cloisonnés ou trop ouverts ? Quel peut être le nombre de membres pour chaque pôle ? Quel 
peut être la durée d’engagement d’appartenance à un pôle ? Une mandature ? Une durée 
inférieure ? 
Les membres du futur BN seront élus par l’ensemble du CA. Ils devront en même temps 
représenter tous les pôles. 
Le président (déjà élu), le/la trésorier.e et le/la secrétaire (à élire) seront d’emblée membres 
du BN. 
Afin d’établir une communication plus efficiente, il est discuté d’une personne au BN qui serait 
charbgée de penser à fluidifier la communication interne notamment vis-à-vis du CA afin 
d’avoir des liens de confiance et de collaboration dans les deux sens. 
 
Ci-dessous un début d’organisation temporelle du CA,  
Le BN se réunira dès 14h le mardi 12 à la maison de la Bretagne et le mercredi matin de 9H à 
11H pour poursuivre ses préparations. 
Mercredi matin : 11 h à 12 h accueil des nouveaux administrateurs 
Mercredi après-midi : 14h – 19h 

   -  Discours d’ouverture par le Président   
   - Objectif : partant des besoins et objectifs de l’association, constituer une nouvelle 

organisation de l’association. 
Proposition de travailler, en alternance entre petits groupes et travail en plénière. 
Travailler sur la même thématique  (lister les besoins, les orientations à mettre en œuvre 

et charges de travail associatives (sans faire tabula rasa) et constituer des 
regroupements possibles. 

Période de transitions pour arriver à une nouvelle organisation… 
 
Jeudi matin : 9h – 12h: 

• Répartition des membres du CA dans les pôles (Cela dépendra des travaux de la veille) 

• Actualités associatives et Informations diverses : Point sur les travaux et 
représentations en cours. 

Jeudi après-midi : 13h30 18h 
  -  un temps de présentation en plénière d’évaluation Deauville 
  -  un temps de travail en groupe passation Deauville / Toulon 
  -  un autre temps de plénière pour le congrès à venir de Toulon 
 
Journée de vendredi fonctionnement en pôles : 9h- 19h 
Peut-être prévoir un temps de plénière en début d’après-midi pour répondre aux questions 
premières qui pourraient bloquer le travail du groupe. 
Réflexion autour de la constitution du BN –  
Samedi matin 9H- 12H   
À définir selon avancement des travaux 
Retour pôles  
Coordinateur des pôles 
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Élection du BN 
 
Samedi après-midi : 14H-16H30 
Réunion du nouveau BN. 
 
En fin du BN de ce mardi 5 novembre, il y a eu un échange sur la difficulté de plus en plus 
grande de pouvoir obtenir pour les uns et les autres des autorisations d’absence pour nos 
engagements associatifs. 


