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Compte-rendu de la Réunion en distanciel des délégués départementaux le 11 janvier 2023 
 

 

1. Accueil des délégué.es 

BN : Laurent Chazelas, Christine Desaubry,  Mélaine Descamps-Bal, Christiane Esposito,  Bertrand Pascaud, 
Richard Redondo 
CA :  Anne Bouguereau, Fanny Designe, Patricia Garouste, Suzanne Lavarenne ( +dd 95), Monique  Poblete, 
Odile Vetter, Annie Vigneron, 
DD:     Isabelle Berne (13), Anne Thirieau (16),  Mathilde Pavard (17), Philippe Lacaze  (19), Sylvie Lefeuvre Le 
Flohic (22), Jacqueline Lamour (29),  Isabelle Durand (33), Isabelle Boularand (34-66),Sandrine  Mazou (35), 
Emeline Roy (36 ), Hélène Laborie (40), Mireille Thibodot (60),Valérie Poirier (64), Sophie Darras (71 ), Martine 
Pretot (88),  Nathalie Daumer Le Priol (91), Blandine De Coincy (92). 
  
 2. Calendrier 2023 
Report de l'AG de 2021 à 2022 du fait de la pandémie. Choix de revenir aux années impairs et donc le prochain 
congrès aura lieu en 2025 à Épinal. Comme il n'y aura pas  de congrès pendant 3 ans (c'est long), l'AFPEN 
souhaite  organiser une journée scientifique le samedi 30 septembre 2023 à Paris au CISP Ravel ( auditorium de 
230 places). Cette journée scientifique fera suite au congrès associatif comprenant une réunion DD le matin et 
une  AG l'après-midi ainsi qu'un CA avec les nouveaux élus (pour une mandature de deux ans). 
Renouvellement obligatoire du tiers du CA en 2023 ( ceux et celles élues à Montpellier). 
Pour des contraintes budgétaires, une seule personne représentera le ou les départements ( le DD ou un 
représentant) et sera hébergée et défrayée de ces frais de transport. 
Un BN et CA auront peut-être lieu le jeudi 28 septembre ( à confirmer). 
Le prochain CA en février ( du 1 au 4 février 2023) va élaborer les documents nécessaires pour le congrès 
associatif.  Nous vivons une mandature très courte  (de juin 2022 à septembre 2023) donc il est proposé  de 
garder le projet d'orientation à l'identique et de reconduire les motions votées. Cependant,  de nouvelles 
propositions de motions pourront se faire . 
Entre Mars et Mi mai 2023, une réunion départementale sera à organiser avec les adhérents de  2023 pour 
voter les différents éléments (rapport d'activités, financier, tarifs, motions, candidatures avec 9 postes qui 
seront à renouveler). Les votes se feront par voie numérique jusqu'au 24 mai 2023. Mi juin  un BN et un CA 
devront reprendre les documents des départements et élaborer le document préparatoire pour l'AG; 
Début juillet, le document sera envoyé aux DD qui  le relaieront  ensuite aux adhérent.e.s. 
Début septembre, nouvelle réunion dans les départements avant l'assemblée générale du 29 septembre 2023. 
 

 3.Présentation de la journée scientifique 

Thème : Le partenariat autour des situations scolaires complexes 
L'entrée sera gratuite pour les DD. La journée scientifique sera payante pour les adhérents et les non-
adhérents. Le CA va réfléchir sur la possibilité d'une conférence en ligne. 
 
 4. Campagne d'adhésions 

Question de Martine Pretot DD88 : Comment joindre l'ancienne DD du Territoire de Belfort pour 
permettre de relancer des adhésions aussi sur ce département en ayant les éléments afin d'organiser 
une réunion? Odile Vetter peut renvoyer les listes des adhérents 2023 mais aussi celles des anciens 
adhérents. 



Des  documents pour les adhésions ( guide, lettre promotionnelle et fiche d'adhésion) vont être 
transmis prochainement. 
Difficulté de trouver les adresses mail professionnelles des psychologues dans les départements 
( demande auprès des DASEN, des syndicats...) Grande disparité entre académies et départements : 
parfois un lien est créé ou des rencontres permettent d'obtenir les renseignements. 
La campagne va démarrer suite à la réunion DD. Les tarifs ont changé donc bien utiliser la fiche 
d'adhésion 2023 ( elle peut être téléchargée sur le site). Les DD peuvent se saisir de tous les 
documents et ensuite d'ajouter un message personnalisé. 
Plusieurs façons d'adhérer : en ligne, par courrier directement à Odile Vetter ou en main propre aux 
DD. 
Les vacataires et stagiaires ont un tarif promotionnel. 
Odile Vetter saisit chaque fiche papier sur le site et vérifie la validité bancaire. Avec la liste, chaque 
adhérent reçoit une lettre de bienvenue avec un numéro d'adhérent pour l'année civile et les codes 
d'accès pour le site. L'adhésion sur site nécessite de remplir un questionnaire. C'est la banque qui 
envoie la fadette et il est possible de la télécharger. Odile Vetter renvoie plusieurs jours plus tard la 
confirmation de l'adhésion. Si on paie en plusieurs fois ( 6 mois par exemple), la validité de la carte 
doit être valide 7 mois après le dernier prélèvement. 
La force d'une association est son nombre d'adhérents. Perte de 20% malgré une année de congrès. 
79 adhésions à ce jour. 
Donner une autre adresse que celle professionnelle pour les DD car sinon les messages groupés 
peuvent partir dans les spams. 
Isabelle Duran (33) propose une Bourse aux livres ( livres de psychologie de collègues partant à la 
retraite) organisée  le 18 janvier 2023. 
Privilégier le contact direct, possibilité d'utiliser le zoom de l'association pour des réunions en 
distanciel 
Le CA envoie aussi des mailings ( dernier mailing pour les vœux) aux adhérents et anciens adhérents. 
Utilisation de la framaliste pour échanger sur des idées, projets, difficultés. Importance de mutualiser. 
Possibilité de donner des plaquettes, du matériel en demandant à la responsable des DD Monique 
Poblete 
Proposition de formation des ECPA ( Georges Cognet  peut se déplacer dans les départements pour 
présenter les outils psychologiques. Son transport est pris en charge par les ECPA). 
Doubler le courrier aux psychologues du département et aux RASED (sans noter le nom du 
psychologue). 
Dans le 13, organisation de deux journées de formations par an  pour faire la promotion de l'AFPEN et 
qui  amènent des adhérents ( la prochaine a lieu le 31 janvier 2023 ). 
 
5. Revue 

Sollicitation d'argumentaire, d'articles, de témoignages, libre propos, CR d’expérience. 
Toujours en recherche d'articles pour une revue tous les 3 mois. 
Les stagiaires des différents centres de formation vont être sollicités également. 
S'abonner et faire abonner les RASED. 
Les actes sont en cours de finalisation ( il manque encore 1 ou 2  discours) et seront terminés en 
février 2023. 
Les textes sont à adresser à Christiane Esposito : 
christiane.esposito@orange.fr ou comité-lecture@afpen.fr 
 
Faire une rubrique sur le site sur la note aux auteurs. 

mailto:christiane.esposito@orange.fr


 
6. La lettre 

Fanny Designe est coordonnatrice de la lettre et propose aux DD d'insérer des infos sur les 
département  f.designe@sfr.fr 
La carte des vœux AFPEN a été envoyée à 70 partenaires. Ancrage national de l'AFPEN. 
 
  


