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Procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire 
en date du 10 janvier 2018 

  

Le 10 janvier 2018 à Paris, les membres de l’Associations Française et francophone de Psychologie 

Positive se sont réunis en assemblée générale ordinaire au 11 bis place de la Nation sur convocation 

écrite en date du 31 décembre, 2017 à Angers par le Président. L’assemblée est présidée par M. 

Charles Martin-Krumm, assisté de Mme Sarah Coriat, en sa qualité de secrétaire de l’association. 

  

Les membres présents : Colette Aguerre, Jean-Christophe Barralis, Vanessa Clamy-Sebag, Sarah 

Coriat, Antonia Csillik, Elisabeth Grimaud, Jacques Lecomte, Charles Martin-Krumm, Cécile Neuville, 

Evie Rosset et Jean-Claude Willig. 

  

Les membres qui suivaient par Skype : Rebecca Shankland et Fanny Marteau. 

  

13 membres de l’association sont présents. En conséquence, le quorum est atteint et l’assemblée 

peut valablement délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

  

1.       Rapport Moral Rapport d’Activité 
2.       Rapport Financier 
3.       AFfPP comme organisation associé de la SFP  
4.       Institut Français de Psychologie Positive 
5.       2nd congrès francophone de PP à Metz 
6.       Questions diverses 

Allocution de bienvenue : 

M. Charles Martin-Krumm, président de l’association, ouvre la séance à 13 heures et remercie les 

membres présents d’avoir bien voulu assister à cette assemblée générale. 

Rapport moral du Président 

Le président donne ensuite lecture de son rapport moral pour l’exercice écoulé.  

 

CMK commence par des informations générales:  rapporter les expériences en tant que 

délégation au congrès canadien de PP Montréal et au congrès mondial de PP Montréal. Il continue 

sur l'annonce d’un nouveau DU à Tours lancée par Colette Aguerre.  CMK rappelle ses inquiétudes 

sur la revue Psychologie positive, tout en exprimant ses satisfaction que certains membres de l’AFPP 

y contribuent. CMK partage sa vision du rôle de Président de l’AFFPP.  

 

CMK explique l’organisation au sein de l’AFPPP qui se poursuit depuis 2016 par pôle (voir plus bas).  

=> Prise de parole d’Antonia pour expliquer la constitution de l’annuaire de thérapeute (CV, 

implications et formation de base). D’autres personnes exprimer leur besoin de dynamiser l’AFPP en  
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proposant de la structure avec rdv via skype et votes en ligne dans un calendrier fixe et en proposant 

des retrouvailles pour partager et vivre des moments ensembles. JC Barralis et Cecile se propose 

pour organiser un weekend PP base un peu sur du team building.   

 

 CMK annonce  les différents événements important à venir:  

•        ENPP Budapest : 27-30 juin 2018 

•        2nd congrès francophone de PP à Metz en mars 2019 

•        Congrès mondial de l’Appreciative Inquiry du 20 au 23 mars 2019 à Nice  

•        Sommet de psychologie positive en ligne 

=> Prises de paroles des personnes présentes pour proposer leur aide ou leur participation (voir 

tableau ci-dessous) 

 

CMK liste les différents à venir projets. Il souhaite notamment divulguer la PP à partir de travaux 

scientifiques et moins de vulgarisation ce qui implique un effort des universitaires. La naissances 

d’un laboratoire dédié à la psychologie positive qui permettrait l’ouverture de masters PP voire de 

doctorat « fléchés » Psychologie Positive. Il revient sur les journées de travail autour de la vision 

française de la Psychologie Positive en 2020. 

 

=> Antonia propose de faire passer des annonces pour vulgariser les articles scientifiques et  Sarah 

Coriat propose de se mettre en lien avec des étudiants actuels en DU PP.   

=> Prise de parole de plusieurs personnes concernant le financement et le besoins pour créer un 

labo PP.  

=> Prise de paroles de Sarah Coriat, Jean-Christophe Barralis et Cécile Neuville qui résuments le 

déroulés des ses journées, les idées et projets ( en annexe de ce PV) qui en sont sorties. Les 

personnes présentes sont invités à rejoindre les projets listés ou à en proposer des nouveaux.   

 

Rapports et compte-rendu financier 

M. Charles Martin-Krumm au nom de Mme Morgiane Bridou trésorière, donne lecture de son 

rapport sur les comptes de l’exercice clos le 31/12/2017. Il informe l’assemblée que le compte de 

résultat fait apparaître un bénéfice net de € 8 123,42. 

  

Opérations des Recettes Montant Opérations des Depenses  Montant 

Solde de l'année 2016 €     7,625 Les frais de déplacements et 

d’hébergements 

 €  487 

Les cotisations à l’AFFPP (40 

membres et 3 étudiants) 

 €  555 Les frais bancaires  € 40.40 

Les droits d’auteurs  €          

548.07 

Le prix étudiant pour la journée d’étude 

de psychologie positive 

 € 49 

Les intérêts du livret d’épargne 

de l’AFFPP 

 €      0.11 Le renouvellement du nom de domaine 

site Internet 

 € 28.66 

TOTAL DES RECETTES  € 1,103.18 TOTAL DES DEPENSES  €  605.06 

Solde de l'année 2017  € 8,123.42     
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Quelques précisions sont apportées : 

- Pour rappel, le montant de la cotisation des membres actifs est de 20 €, le montant de la 

cotisation des membres étudiants est de 15 €. 

- Les frais bancaires ont augmenté de 3,63 € à 3,68 € au cours de l’année 2017. 

- Le solde du livret d’épargne AFFPP est créditeur de 15,58 € au 31/12/2016. Il est créditeur 

de 15,69 € au 01/01/2018. 

  

Puis la discussion est déclarée ouverte. 

 => une proposition est faite pour augmenter les cotisations qui inclurait l’accès aux annuaires et 

d’autres services. Il est jugé que ce projet est prématuré par rapport à ce que propose aujourd’hui 

l’AFFP à ses adhérents.  

Le vote se déroule après présentation du rapport moral et financier.  

Vote du rapport moral 

Après discussion et constant que tous les orateurs ont pu s’exprime, M. Charles Martin-Krumm met 

aux voix le rapport qu’il vient de présenter. Celui-ci est adopté à l’unnimité des voix pour, aucune 

voix contre et aucune abstention. 

Décharge au trésorier 

M. Charles Martin-Krumm, après avoir remercié la trésorière soumet alors au vote de l’assemblée la 

résolution suivante : « L’assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport 

financier donne quitus au trésorier pour sa gestion de l’exercice 2017. ». 

  

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix pour, aucune voix contre et aucune abstention. 

  

Election du Bureau  

 

Le renouvellement des mandats de membres du Conseil d’Administration aura lieu en 2018. 

M. Charles Martin-Krumm reprend la parole pour faire l’appel des candidatures pour l’élection du 

bureau. Il expose également les dispositions statutaires prévues en la matière telles que fixées dans 

l’article 11 des statuts. 7 membres de l’association se portent candidats pour les 8 sièges à pouvoir. 

Ceux-ci sont adoptés par la majorité voix pour, aucune voix contre et aucune abstention. 

  

 Président : M. Charles Martin-Krumm, demeurant au 5, impasse d’Ecosse 

49460 Montreuil-Juigné 

Trésorière : Mme Morgiane Bridou, née le, demeurant au 5 rue Gasneau - 37520 LA RICHE. 

Secrétaire Générale : Mme Sarah Coriat, demeurant au 11 bis place de la Nation - 75011 Paris 

 

Vice-présidente en charge du pôle « Prise en charge et psychothérapies » : Antonia Csillik 

Vice-présidente en charge du pôle « Education »: Rebecca Shankland  

Vice-présidente en charge du pôle « Qualité de vie au travail »: Ilona Boniwell  

Vice-présidente en charge du pôle « Recherche »: Colette Aguerre  
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Fixation du taux des cotisations 

M. Charles Martin-Krumm, Président, rappelle que les cotisations annuelles sont actuellement de 20 

euros pour les membres et 15 euros les membres qui sont étudiants. 

  

De nouvelles propositions sont faites par Sarah Coriat et Cecile Neuville pour augmenter les 

cotisations. Elles seraient pour les membres grands public, les étudiants et les praticiens. Ces 

cotisations donnerait accès dans un premiers temps à un annuaire en ligne puis à d’autres services. 

  

Après discussion et dans l’attente de proposer de nouveau services aux membres, l’assemblée 

générale ordinaire, décide de garder les montant des cotisations existantes sans les modifier. Cette 

résolution est adoptée par la majorité voix pour, aucune voix contre et aucune abstention. 

  

Clôture de l’assemblée générale ordinaire 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, 

M. Charles Martin-Krumm déclare la séance levée à 16 heures. 

  

Fait à Paris, le vendredi 12 janvier 2018. 

 

 

Charles Martin-Krumm      Sarah Coriat  

Président de l’AFfPP       Secrétaire de l’AFfPP 
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Annexe au PV - Projets adoptés pendant l’AG du 10 janvier 2018 

 

 

Liste des actions qui ont émergés Personnes intéressées par 

agir 

En lien direct avec l’AFFPP :   

Chercher des nouveaux financements Cecile Neuville, Sarah 

Coriat 

Agir sur l’autonomie des antennes PP locales ou par thématiques Evie Rosset et Rebecca 

Shankland  

Installer le vote électronique et des outils de com en ligne pour éviter la 

quantité d’e-mail 

Fabien Fenouillet et 

Matthieu Maac 

Redéfinir le rôle de l’association : un portail, une vitrine de la PP, soutenant des 

praticiens et chercheurs 

 Tous 

Positionner l’assos avec la presse  CMK 

En ligne: réseaux sociaux et site internet. Refaire le site sous un outil plus facile 

à gérer à plusieurs comme Wix.com. Renforcé les onglets : Annuaire 

(thérapeute +, autres professionnels +, chercheurs +). Mettre en avant les 

outils de la PP. La recherche : newsletter, un laboratoire PP. Mettre en avant 

les différentes formations (DU, Master, etc..), proposer des témoignages de 

personnes ayant bénéficié de la PP. 

Cécile Neuville,  Sarah 

Coriat & Jérôme Lacinga 

Ecrire 

à  assos.psychologiepositi

ve@gmail.com 

Mettre en place un système comme Slack pour gérer les mails entre membres Evie Rosset et Cécile 

Neuville 

Partager / lister nos ressources diverses (articles, initiatives,  dans un endroit 

commun 

Fabien Fenouillet 

Elargir la PP à la sophrologie, la méditation etc..  

Diffusion à un public plus large : 

Organiser des colloques ouverts à tous : un sommet de psychologie positive en 

ligne (sur une semaine, deux interviews pré-enregistré / jour, forum 

d’échanges) 

Cécile Neuville, Vanessa 

CLAMY-SEBAG, Jacques 

Lecomte & Marie 

MotteCulem 

Mettre en place et analyser une enquête auprès des français. “Qu’est-ce qui 

fait vibrer la France ?” 

Elisabeth Grimaud 

Réaliser une plate-forme d’échange de best practices accessible sur le site Sarah Coriat, Cécile 

Neuville. Ecrire à 

assos.psychologiepositive

@gmail.com 

S’inspirer du Greater Good Science Center et réfléchir sur la faisabilité d’en 

faire un à la française (https://greatergood.berkeley.edu). 

Marie MotteCulem, 

Mathieu, Cécile 
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Créer une université d’été nationale / régionale, Université fondée sur la 

trilogie de la gouvernance, Projet en cours avec jacques Lecomte, Jean Pagès et 

Jean-Christophe Barralis. Multi-thèmes : justice, éducation, économie, etc. 

Méthode AI avec les trinômes (état, marché, SC). 

> Des représentant de l’état (élus, maire, député, etc.) 

> Des représentants du marché (PDG, etc.) 

> Des représentants de la société civile (association, etc.) 

Jacques, Jean-Christophe, 

Sarah 

Soutenir et être partenaire d’événements :  

Assos porte des évènements nationaux et locaux Jacques et Rebecca 

Shankland 

PP en France à Metz mars 2019  CMK et Rebecca 

Nice organise la journée du bonheur le 20 mars 2018 Jean-Christophe 

Créer un Tedx PP ? 180 secondes pour une thèse ? Cécile Neuville 

Etre fort de propositions : 

● Est-ce que l’asso crée un Think Tank ? 

● Fédération entre Fabrique Spinoza, Synlab, Assos F etc… 

● Formaliser les collaborations des chercheurs pour faire plus de liens 

entre eux 

Evie Rosset  

Politique 

Publier une lettre ouverte + Réfléchir sur les actions qui pourraient impacter 

les politiques et les inviter aux events PP 

 Marie MotteCulem 

Formation 

Profiter des formations pour ouvrir à un public plus large (ex: formation à des 

profs inscrit et ouvrir aux collègues et autres étudiants) 

Jean-Christophe Barralis, 

CMK, Cécile Neuville 

Education 

Comment faire parvenir la recherche sur les rythmes des enfants à l'Éducation 

Nationale ? 

? 

Mettre en place des partenariats avec des écoles  CMK et Rebecca 

Shankland 

Groupe pilote dans les écoles avec des évaluations (ex: à la réunion 3 groupes 

de profs, un formé à la PP, un non formé etc…) 

 CMK et Rebecca 

Shankland 

Répondre aux demandes de projets dans les établissements en y intégrant la 

psychologie positive 

CMK et  Rebecca 

Shankland 
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