
Procès-verbal d’une Assemblée Générale 

 

 

Association française et francophone de psychologie positive 

Adresse  c/o Morgiane Bridou 

5 rue Gasneau  

37520 LA RICHE. 

 

 

 

 

Le 29/06/2016, à 18h15, les membres de l’association Association française et francophone de 

psychologie positive se sont réunis au Palais des congrès d’Angers pour leur Assemblée Générale 

Ordinaire, sur convocation du président et de la secrétaire. 

 

Il a été établi une feuille d’émargement, signée par les membres présents en leur nom propre ou 

en tant que mandataire. Celle-ci figure en annexe du présent procès-verbal. 

 

L’Assemblée était présidée par M. Charles Martin-Krumm, président de l’association.  

Il était assisté d’un secrétaire de séance, Mme Pascale Haag, secrétaire de l’association. 

 

L’ordre du jour a été rappelé par le Président : 

 

1. Rapport moral du Président 

2. Rapport d’activité 

3. Rapport financier du Trésorier 

4. Questions diverses 

 

Il a été fait lecture des rapports moral et financier 

 

Lors du débat qui a suivi, les éléments suivants ont été avancés :  

Création du label d’association pour les entreprises. Le processus est quasiment achevé. Jean 

Heutte a été très actif au début, puis Anaïs a pris le relais. Il reste à formaliser le moment où les 

personnes peuvent recevoir le label. Cette proposition d’adresse uniquement à des organismes de 

formation. Il s’agit d’une prestation qui vise à donner une garantie de la qualité de la formation. 

Le tarif reste à définir. 

 

Liste des thérapeutes : en cours de constitution. 

 

Question du public : quels sont les liens entre l’Institut français de psychologie positive et l’AFFP 

– Réponse : il fait partie de l’association AFFPP. 

 

Informations :  

En 2014, l’AFFPP a été reconnue comme membre de la SFP.  

 

CMK annonce la création de plusieurs DU de psychologie positive (Grenoble, La Réunion, peut-

être prochainement à Metz) et l’IMAPP d’Ilona Boniwell. L’importance de développer l’esprit 

critique de nos étudiants est soulignée.  

 

CMK rappelle la sortie de la revue Psychologie positive, à laquelle certains membres de l’AFPP 

contribuent, ainsi que la sortie de différents ouvrages publiés par Jacques Lecomte, Ilona 

Boniwell, Charles Martin-Krumm, Jean-Christophe Barralis, Rebecca Shankland, etc. 

 

L’avenir 

Annonce du 2e congrès francophone, qui se tiendra en novembre 2017 à Metz.  



 

Besoins de l’association : 

• dynamiser les réseaux sociaux 

• continuer la newsletter. Trouver l’outil : sarbacane ? mailchimp ? 

• mettre à jour la liste des membres de l’association et leur demander chaque année de 

réadhérer 

• définir clairement les rôles des différents membres du bureau 

• trouver de nouvelles personnes qui s’impliquent 

• engager des stagiaires, notamment pour s’occuper du site internet ? 

 

Quels avantages pour les adhérents ? Pour l’instant, ils sont peu nombreux. Mais les adhérents 

pouvaient bénéficier de 10 % de réduction sur l’inscription au congrès européen de psychologie 

positive et CMK essaiera d’obtenir le même tarif préférentiel pour le prochain congrès. 

 

R. Shankland complète ce rapport en évoquant la journée de la psychologie positive qui s’est 

tenue à Grenoble le 13 juin. L’AFFPP a pris en charge l’inscription au colloque des gagnants. 

Cette journée sera suivie par une journée de l’innovation positive dans le but d’intéresser des 

étudiants (14 octobre à Grenoble). Ce dispositif sera reconduit chaque année autour du D.U. de 

psychologie positive. 

 

A l’issue du débat entre les membres, le président de séance a mis aux voix les questions 

suivantes, conformément à l’ordre du jour : 

 

Rapport moral et financier : l’Assemblée Générale adopte la délibération à l’unanimité des voix ; 

 

Approbation du budget : cette résolution est adoptée à l’unanimité ; 

 

Le renouvellement des mandats de membres du Conseil d’Administration ne s’effectue que tous 

les deux ans. Il a eu lieu en 2015. Il n’y a donc pas d’élection cette année. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 19h45 

 

Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance et le 

Secrétaire de séance. 

 

      À Angers, le 29.06.2016 

 

 

 

Le Président de séance   Le Secrétaire de séance 

     

 

 

Charles Martin-Krumm   Pascale Haag  

Président de l’APP     secrétaire de l’APP  

 

    



 

 

 

ANNEXE 

Copie de la feuille d’émargement :  

 

SHANKLAND  Rebecca 

BARRALIS  Jean-Christophe 

LECOMTE  Jacques 

PAGES   Jean 

CHIRIAE  Maria 

GRIMAUD  Elisabeth 

AGUERRE  Colette 

WEYTENS  Fanny 

SALAMA-YOUNES Marei 

PENEAU  Sandrine 

ROSSET  Evie 

WYNANTS  Julie 

REGOURD-LAIZEAU Martine 

HEUTTE  Jean 

CORIAT  Sarah 

FENOUILLET  Fabien 

PAQUET  Yvan 

SIAUD-FACCHIN Jeanne 

FITOUSSI  Gérard 

MARTIN-KRUMM Charles 

HAAG   Pascale 

 


