
Espace Sétois de Recherche et de Formation en Psychanalyse  

 

Procès-verbal de l’Assemblée générale du samedi 30 septembre 2017. 

 

Lieu : la salle de conférence des Hôpitaux du Bassin de Thau.  

 

 

Présents : Aguenier G. 

  Belmonte V. 

Buonomo L. 

  Dollfus M. 

  Escassut M. 

  Doucet J.-L. 

  Droulout J. 

  Maestracci C. 

  Peyrol V. 

Philippe A. 

Puigt M.T. 

Saintrapt F. 

Vidal M. 

Vincent N. 

 

Excusés : Bourrely A. (pouvoir donné à Franck Saintrapt) 

  Poulet Guilbert N. (pouvoir donné à Franck Saintrapt) 

 



Ordre du jour :  

1- Rapport moral du Président 
2- Rapport financier par le Trésorier 
3- Vote du budget 
4- Election du bureau 
5- Débats  

 

La séance débute à 10h05’. 

 

1- Rapport moral du Président 

La session 2016-17 a compté 10 matinées de travail : 
 
-    4 présentations de patients, une cinquième était prévue mais le patient nous 
a fait défaut. 
 
- 5 conférences-débats avec  une fréquentation de 30 à 40 personnes environ 

par séance. 
 
Nous avons rencontré quelque difficulté à trouver des patients qui acceptent de 
participer à ces séances. 
 
Contrairement aux années passées, il n’y a pas eu de temps de reprise des cas 
cliniques à la séance suivante. 
 
Pas de matinée consacrée à la reprise des grands concepts de la psychanalyse 
comme on avait pu le faire l'année passée avec JC Affre (pulsion) 
 
Il est important de traiter le problème des retards qui sont très discourtois 
essentiellement pour les présentations de patient. 
 
Nous avons rencontré pas mal de soucis techniques au niveau de l'acoustique, 
que ce soit pendant les conférences ou les présentations cliniques (effet larsen 
des micros).  
De plus, le chauffage de la salle de conférence a une ventilation très bruyante par 
intermittences. 
 

  



2- Rapport financier du Trésorier 
 

L'ensemble des postes est stable. Les entrées ont évolué de 1% à la hausse pour 3240 
euros, et les dépenses sont de 40% inférieures à l'année précédente.  
La cause en est un moindre coût de réception et transport des invités.  

Le résultat net de l'année est positif de 1240 euros (contre -99 euros l'an passé) 
Ainsi la trésorerie est supérieure de 84% en fin d'année comptable (septembre 2017) 

Le solde en banque est de 2414 euros. 
Cela devrait permettre quelques investissements. 

 
 
 

3- Vote du budget 
 
Il est envisagé, pour parer à nos problèmes d’acoustique, notamment durant les 
présentations cliniques, de nous équiper de deux micros cravate voire également d’une 
sono indépendante. 
 
Un devis réalisé chez Thomann donne une fourchette de 800€ à 1000€ pour un 
équipement complet de qualité. 
Nous votons à l’unanimité cette dépense.  
Avant cela nous allons prendre conseils auprès de techniciens avisés. 
 
Le coût de l’adhésion à l’association ESRFP reste de 10€, il est obligatoire pour toute 
inscription au programme. 
 
Le coût du programme de l’année est de 70€, le coût à la séance est de 10€. 
Le coût pour les étudiants et chômeurs est de 35€ à l’année et 5€ à la séance. 
 
 
 

4- Election du bureau 
 
Jean-Louis Doucet-Carrière est réélu à l’unanimité au poste de Président. 
 
Lionel Buonomo est réélu à l’unanimité au poste de Trésorier. 
 
Franck Saintrapt est réélu à l’unanimité au poste de Secrétaire. 
 
Matthieu Dollfus est élu à l’unanimité au poste de Secrétaire adjoint. 
 
 
 
 



5- Débats 
 

- Une discussion générale s’engage sur la question des horaires. Nous 
arrêtons cette année un seul horaire pour l’ensemble des interventions : 
chaque matinée débutera à 9h30’. 
La question des retards, non acceptables lors des présentations cliniques, 
sera traitée en fermant la porte de la salle de conférence à l’horaire de 
début. Chacun devra s’organiser pour être présent ¼ d’heure avant, ou 
attendre la fin de la présentation pour rejoindre les débats de salle.  
 

- En sus, il est proposé collectivement de remettre en place un temps 
d’élaboration en après-coup de la présentation clinique précédente.   
Il est décidé que ce temps aura lieu à 8h30’ chaque matinée qui succède à 
une présentation clinique, l’information sera rappelée oralement à chaque 
fois, puis insérée dans la newsletter du secrétaire. 
 

- Franck Saintrapt propose cette année de réaliser un petit livret de 
présentation de l’ESRFP, il va se rapprocher de la reprographie pour savoir 
ce qui serait possible. 
 

- La question est soulevée quant à l’absence d’un titre global pour cette 
année qui aurait rassemblé la thématique d’ouverture et de fin sur 
« L’amour », avec celle au printemps sur « Psychanalyse et Danse ». Cette 
mise en question donne lieu à beaucoup de réflexions qui n’achoppent pas 
sur une conclusion. Gageons que les discussions de l’année seront aussi 
ouvertes…   

 
- Le partage des missions pour l’accueil des arrivants aux matinées, ainsi que 

celui de la « logistique » de la salle (son, clim-chauffage, etc.) est évoqué.  
Matthieu Dollfus se propose de renouveler son aide à l’accueil pour 
suppléer Lionel Buonomo occupé aux inscriptions. 
Véronique Peyrol renouvelle son aide à la logistique de salle, d’autres 
personnes non présentes à l’assemblée ont déjà ajouté leur participation. 
Franck Saintrapt reste au poste d’accueil des personnes qui viennent se 
présenter en matinée clinique, ce temps a lieu en atelier d’art-thérapie du 
Service médico-psychologique.  
Jean-Louis Doucet reste chargé de l’accueil des intervenants. L’organisation 
du séjour de ces derniers est partagée entre Jean-Louis Doucet et Lionel 
Buonomo.  

A 12h35, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 


