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Procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire 
en date du 16 mai  2019 à Metz 

  

Le 16 mai 2019 à Metz, 40 personnes réunissant des membres et des adhérents de l’Associations 

Française et francophone de Psychologie Positive se sont réunis en assemblée générale ordinaire à 

l’Université de Lorraine sur convocation écrite en date du 10 mai 2019 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 actifs présents : Sarah Coriat, Antonia Csillik, Fabien Fenouillet, Elisabeth Grimaud, 

Jean Heutte, Charles Martin-Krumm,  et Evie Rosset  

Les membres qui suivaient par Skype : Colette Aguerre, Morgiane Bridou 

Allocution de bienvenue : 

M. Charles Martin-Krumm, président de l’association, ouvre la séance à 17 heures et remercie les 

membres présents d’avoir bien voulu assister à cette assemblée générale. Il présente l’ordre du jour 

suivant :  

  

1. Présentation du rapport moral  

2. Présentation du rapport d’activité et des perspectives 

3. Présentation des rapports et compte-rendu financier 

 

------------------------- 

1. Rapport moral de l’AFfPP  

 

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

CMK commence par des informations générales:  rapporter une belle présence française à ENPP 

Budapest et les réussites de différents événements  comme le WAIC et la Semaine de la Psychologie 

Positive. Il rappelle l’importance d’être présent sur des congrès Internationaux comme celui de 

Melbourne cet été (plus d’info ici www.ippaworldcongress.org).  

2. Rapport d’activité de l’AFfPP et des perceptives   

 

CMK insiste sur la production au niveau recherche en PP en France et liste les parutions sorties 

récemment des livres PP :  

- Les ressources psychologiques - Apports de la psychologie positive par Antonia 

- Programmez votre cerveau pour le bonheur d’Elisabeth Grimaud  

− Gagnez en confiance et sérénité - 1 défi positif par jour par Florence Peltier 

− Donnez du bonheur à votre couple - 1 défi positif par jour par Florence Peltier 

− Découvrir la psychologie positive de Charles Martin-Krumm 

mailto:assos.psychologiepositive@gmail.com
http://waic2019.com/index.php/francophone-en-savoir-plus/
https://www.semainedelapsychologiepositive.com/
https://www.semainedelapsychologiepositive.com/
http://www.ippaworldcongress.org/
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− Psychologie positive - Etat des savoirs, champs d'application et perspectives de Charles 

Martin-Krumm et Cyril Tarquinio (Livre du Congrès) 

− Mettre en oeuvre un programme de psychologie positive - Programme CARE: Programme 

CARE (Cohérence - Attention - Relation - Engagement)  de Rébecca Shankland 

− La psychologie positive - 3e éd. Broché – de Rébecca Shankland 

− La boîte à outils de la psychologie positive au travail par Béatrice Arnaud, Eric Mellet 

 

Le bureau de l’AFfPP reste inchangé et n’est pas soumis spécifiquement au vote. M. Charles Martin-

Krumm confirme la stabilité de l’organisation de l’association en pôle.  

  

- 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  

 

Parmi les membres actifs :   

 Cécile Neuville ne s’occupe plus de relayer des informations sur la page Facebook et ne mets 

plus à jour le site depuis Janvier. Sarah Coriat prend en charge ce relais entendant de l’aide.  

 Recherche de bénévole pour les actions de communication et de mise à jour du site 

 Concernant l’adhésion : adoption du système Paypal  

 Précision Nicolas Burel, burelnico@hotmail.com est le représentant en France de l’ENPP (réseau 

européen). CMK nous invite tous à lui signaler ce qui est organisé en France pour être remonté à 

l’ENPP. CMK est lui le représentant français au niveau IPPA (réseau international).   

 Il est rappelé à chaque membres et notamment au chercheurs la possibilité de transmettre leurs 

activités et leurs publications à Sarah Coriat pour que ce soit visible et relayé.  

 Yvan Paquet lance une nouvelle formation diplômante à La Réunion 

 

Nouvelles personnes entrant au CA 

 M. Charles Martin-Krumm, valide l’entrée de Martine Regourd-Laizeau et David Da Fonseca.  

 

Autres points sur les activités :  

 CMK rappelle ses inquiétudes sur l’absence de l’AFfPP dans la revue Psychologie positive, tout 

en exprimant ses satisfactions que certains membres de l’AFPP y contribuent. Jeanne Siaud-

Facchin réagit sur le fait que la rédactrice en chef est demandeuse. Rebecca Shankland est le bon 

contact.  

 CMK informe du déficit du Congrès de Metz qui se chiffre à 14 000€. 300 personnes étaient 

entendues et seules 100 personnes payantes. Le dernier congrès était en 2013. La proposition 

est de la ritualiser. Après discussion, la décision est de l’organiser tous les 2 ans l’année avec un 

mélange théorie et pratique. Le prochain sera en 2021. Pour continuer sur des sessions flash sur 

le format TED, Martine peut mettre en relation avec une coach TED.  La localisation n’est pas 

encore décidée Paris, province, Nanterre, École de psychologues praticiens, dans les universités 

qui ont un DU PP ou au Maroc ?  

mailto:assos.psychologiepositive@gmail.com
https://www.dunod.com/livres-beatrice-arnaud
https://www.dunod.com/livres-eric-mellet
mailto:charles.martin-krumm@gmail.com
mailto:morgiane.bridou@iedparis8.net
mailto:sarah@coriat.org
mailto:ascsillik@yahoo.fr
mailto:rebecca.shankland@iut2.univ-grenoble-alpes.fr
mailto:i.boniwell@gmail.com
mailto:colette.aguerre@univ-tours.fr
https://www.linkedin.com/in/nicolas-burel-76097a3a/
mailto:burelnico@hotmail.com
http://enpp.eu/
http://www.ippanetwork.org/
https://planete-psychologie-positive.com/qui-suis-je/
http://fr.ap-hm.fr/category/chefs-de-services/da-fonseca-david
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 Développement au niveau théorie/formation : réflexion sur un Master avec un tronc commun 

puis par pôle selon les universités. Création d’un laboratoire de recherche.     

 CMK souligne le besoin de la création d’un laboratoire dédié à la psychologie positive qui 

permettrait l’ouverture de masters PP voire de doctorat « fléchés » Psychologie Positive. 

 La difficulté de recherche de financement en PP est exprimée par plusieurs personnes. Il est 

proposé par les plus expérimenter (dont Jean Heutte) en la matière d’élargir les thèmes/sujet 

pour pourvoir répondre à des financements moins spécifiques.    

 Une demande est formulée pour un accès à la recherche en PP dans une base de données et une 

cartographie de la PP en France pour faciliter les possibilités de faire une thèse en PP.  

 CMK insiste aussi sur le besoin de vulgarisions des travaux en recherche et de répondre à des 

textes comme Happycartie.  

Vote du rapport moral & d’activité 

Après présentation, M. Charles Martin-Krumm met aux voix le rapport qu’il vient de présenter. 

Celui-ci est adopté à l’unanimité des voix pour, aucune voix contre et aucune abstention. 

 

3. Présentation des 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 31/12/2018. Il informe l’assemblée que le compte de 

résultat fait apparaître un bénéfice net de € 9 200. Le solde du compte courant AFFPP créditeur de 

9220,09 € au 31/12/2018. Le solde du livret d’épargne de l’AFFPP créditeur de 15,80 € au 

31/12/2018. 

 

Le montant total des recettes de l’AFFPP en 2018 est de 2135,52 €.   

- Les cotisations à l’AFFPP :  

73 membres actifs (dont 4 par anticipation sur la fin d’année 2017) et 7 membres étudiants pour 

un montant total des cotisations de 1565 €. A noter un don de 200 € fait à l’AFFPP. 

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 droits d’auteurs :  

Ouvrage collectif d’introduction à la psychologie positive = 435,52 € (merci Jacques Lecomte !). 

  

Les dépenses de l’AFFPP en 2018 : 

- Le montant total des dépenses de l’AFFPP en 2015 est de 1114,06 €.  

- Les frais de déplacements et d’hébergements = 437,40 €. 

- Les frais bancaires = 44,16 €.  

- L’aide à la journée NEP 2018 de Lyon : 500 €. 

- La cotisation à la SFP : 132,50 €. 
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Dépenses déjà engagées en 2019 qui figureront dans le prochain rapport 

- Soutien à l’organisation de la semaine du positif, 
- Soutien à l’organisation du congrès francophone, 
- Prise en charge des trois lauréats du concours organisé par Rebecca Shankland. 

Dépenses prévues à venir 

- Soutien au 2nd congrès francophone, 

- Prix des 3 meilleures communications manifestation organisée par Rebecca Shankland, 

- Soutien à la seconde semaine de la psychologie positive. 

Décharge au trésorier 

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

rapport financier. Celui-ci est adopté à l’unnimité des voix pour, aucune voix contre et aucune 

abstention. 

 

Clôture de l’assemblée générale ordinaire 

M. Charles Martin-Krumm déclare la séance levée à 19h30 à la fermeture des locaux de l’Université. 

  

Fait à Paris, le vendredi 24 mai  2019. 

 

 

Charles Martin-Krumm      Sarah Coriat  

Président de l’AFfPP       Secrétaire de l’AFfPP 
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