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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 12 OCTOBRE 2013
_________________________________________________________________________________ __________________________________________
Présents :
AUMAGE M., BERRUYER-LAMOINE B., BRULEY M-C., BRUN J., FABRE N., FLEURY M, FOS FALQUE S, GROUILLER A.,
JOLINON M., NOBLET C., SIMOND M.
Avaient donné un pouvoir : de SINETY J-M.

1°- Lecture et approbation des comptes rendus du conseil d’administration du 15 juin 2013
Après lecture et quelques légères corrections de détails, le compte rendu est approuvé à
l’unanimité.

2°- Point sur la formation
La commission d’habilitation réunie ce matin a travaillé sur un nouveau positionnement : cette
commission se réunirait pour valider uniquement les mémoires reçus.
Ensuite une longue discussion s’est amorcée en vue d’une refonte du règlement intérieur qui
précisera les conditions pour entrer en formation et devenir membre du GIREP. Avec l’avis de
l’analyste (non contre-indication ?) ?
Après le choix du didacticien, la coordinatrice informe le conseil d’administration de la
participation au séminaire. Chaque année le séminariste sera amené à faire un travail de présentation
de cure.
A l’issue des trois années le postulant choisit un directeur de mémoire.
La coordinatrice rassemblera les éléments du parcours de formation, du didacticien et du
directeur de mémoire au moment où le postulant fera acte de candidature.
Tout cet ensemble de points a soulevé beaucoup de questions et discussions qui seront reprises
au conseil d’administration de décembre.

3°- Point sur le séminaire
Il n’y a eu qu’une seule séance avec deux nouvelles personnes et quelques absents parmi les
anciens, il est donc un peu tôt pour faire le point.

Monique Aumage très intéressée par son travail en binôme avec Jean-Marie de Sinety,
malheureusement absent pour raison de santé en ce début d’année, est entourée par Michèle
Taillandier et Jacquelyne Brun.
La proposition d’inscrire dans l’annuaire les membres postulants n’a pas été retenue.
Les membres du conseil d’administration demandent que la liste des gens en formation au
séminaire et celle des postulants leur soient communiquées. La liste des postulants pourrait être
envoyée à tous les membres du GIREP?

4°- Le 87° colloque
Bénédicte Berruyer-Lamoine et Sabine Fos-Falque parlent de leur démarche pour ouvrir ce
colloque d’automne à des intervenants extérieurs au GIREP. Des contacts ont été pris auprès de gens
très intéressés mais pour demain, personne n’était disponible. Ce 87° colloque « Quand les images ne
parlent pas » aura comme intervenants :
- Agnès Hussmann « Quand les images nous amènent au plus près de l’expérience psychotique »
- Vicky Christopoulou « L’image entre simulacre et vérité »
- Marie-Claire Bruley « Face au trop de sensations, le « blanc »de la pensée.

5°- Processus de bilan et perspective d’avenir
En vue de prochaine assemblée générale d’avril 2014, nous avons recensé les postes qui arriveront
en fin de mandat ; il y en a trois : Jean-Marie de Sinety, Monique Aumage, et Sabine Fos-falque.
Après les démissions, restent en poste huit personnes : Nicole Fabre, Bénédicte BerruyerLamoine, Marie-Claire Bruley, Jacquelyne Brun, Agnès Grouiller, Myriam Jolinon, Chantal Noblet et
Marianne Simond.
La place de Martine Fleury cooptée cette année devra être soumise au vote. Il y aurait donc les
trois postes des sortants à pourvoir, dont celle de notre président, et trois places vacantes. Nous
faisons donc appel à candidature.

6°- Le site
Dans les publications, il y a des articles à supprimer, d’autres à ajouter. Chaque auteur peut
demander un retrait ou en proposer un à ajouter. Pour les articles parus dans la revue nous ne pouvons
en disposer sans l’accord de l’éditeur. Il faudrait le lui demander pour l’article de Colette Jacob qui
avait si bien retracé l’histoire de notre groupe du GIREDD au GIREP.
Un texte à propos de Madeleine Natanson est prévu, nous attendons l’accord de Jacques
Natanson avant de demander à Agnès de le mettre sur le site.

7°- Questions diverses
- La journée d’étude préparée par Marie-Claire Bruley et Florence de Wailly serait le samedi 24
novembre 2014.
Elle tournerait sur les nouvelles fragilités du sujet, nouveaux symptômes ; nombreux référents se
perdent, les repères se brouillent, « les enfants dans la famille d’aujourd’hui » ou « Enfants et parents
aujourd’hui, où allons-nous», « Je veux tout, je peux tout, voilà ce qui me perd » ? « Passer du oui ou
non »… A la fin de ce brainstorming a jailli le titre « Bug dans la famille » avec ou sans « ? »
Une intervenante a accepté de participer : Catherine Ternynck, psychanalyste.
Une autre intervention pourrait être proposée à un thérapeute familial et enfin une thérapie
d’adolescent ?
- Notre trésorière Myriam Jolinon nous pose la question : comment faire payer leur cotisation
annuelle aux récalcitrants (16 cotisations non réglées) ? Myriam va les contacter pour les relancer.
- Marianne Simond nous parle des prochains numéros de la revue, d’abord « Les animaux dans
l’imaginaire et l’inconscient » puis « l’onirisme éveillé ». Comme d’habitude elle lance un appel à des
écrits.
2014.

Nicole Fabre est invitée avec Jean-Marie de Sinety à un Colloque prévu à Malte au printemps

La séance est levée à 18h20

Jean-Marie de SINETY
Président du GIREP

Chantal NOBLET
Secrétaire Générale du GIREP

