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BILAN MORAL (présenté par Mathilde Delemotte)
Cette année nous comptons 131 adhérents (127 l’année dernière).

Cette année a commencé avec pas mal de changement au niveau du bureau du CA de
l’association. Il a donc fallu un peu de temps pour que chacune prenne en main son rôle dans
l’association.

o Elise Rocher qui est excusée ce soir est la nouvelle trésorière
o Elle est secondée par Marlène Ligneau qui est vice-trésorière
o Angélique Blondeau est secrétaire de l’association

o Elle est secondée par Lucile Houdré qui est vice-secrétaire
o Mathilde Delemotte est la nouvelle présidente de l’association
o Je suis secondée par Sabine Hamza qui est vice-présidente
o Héloïse Pabou est membre du CA.
Tout au long de l’année nous relayons diverses informations aux adhérents via la boîte mail
(postes vacants, communication d’autres associations, stages ou soirée, congrès, demande de stage
et autres…). L’association a également un site internet. Pour cette année nous avons manqué de

temps pour le mettre à jour régulièrement. Nous avons l’intention pour l’année prochaine
d’améliorer cela en attribuant un rôle spécifique à un membre du CA pour la gestion du site
internet afin que lui-ci puisse être mis à jour de façon plus régulière.

Pour rappel l’association adhère au SNUP. En tant qu’adhérent à l’ADPLA vous avez donc
droit à une réduction sur votre adhésion individuelle. De plus l’ADPLA adhère également à la FFP.

Dans ce cadre vous pouvez également bénéficié de certaines réductions chez leurs partenaires.
Pour cela vous devez leur envoyer par mail votre nom/prénom, votre adresse postale et adresse
mail, l’institut de formation et l’année d’obtention de votre diplôme d’état ainsi qu’un justificatif

d’adhésion à l’association (que vous pouvez nous demander) et ainsi ils vous enverront une carte
d’adhérent permettant de bénéficier de leurs avantages.

En 2018, nous avions prévu d’organiser un stage sur la périnatalité. Celui-ci devait avoir
lieu en octobre 2017 mais nous avions dû annuler le stage car il y avait trop peu d’inscrits pour ne
pas être trop déficitaire. Nous l’avons reproposé en mai 2018 mais là encore très peu de monde

s’était inscrit… Du coup annulation à nouveau du stage. Dans tous les cas nous ne réitérerons pas
cette expérience car pour ce stage, les intervenantes voulaient intervenir en tant que salariées de
l’association et non à titre individuel. Ceci nous a demandé beaucoup de temps pour s’informer sur

les formalités administratives, pour souscrire à des organismes de retraite complémentaire… Ainsi
pour tout stage ou intervention, l’intervenant sera payé systématiquement sur facture et non salarié
à l’association car cela complique beaucoup trop les choses et donne un tout autre statut à
l’association.
Cette année nous avons organisé un stage avec Lucile Houdré. Stage déroulé en juin 2018,
nous étions une dizaine de personnes. Lucile a su appréhender le thème de l’axe, des appuis, sur

une demi-journée. Nous avons expérimenté les questions du regard, du ressenti de l’axe, de la
respiration, de la rencontre, des schèmes moteurs, en lien avec cette notions d’axe corporel. Temps
de la demi-journée appréciée pour se retrouver, échanger, sans mobiliser tout un weekend end.
Nous avons ensuite organisé une soirée sur les réflexes archaïques. Deux soirées finalement,

succès sur le nombre de personnes. Soirée qui a plu au niveau de la forme, elle a également soulevé
des questionnements autour de la pertinence de cette soirée. Nous nous sommes donc dit de
proposer une seconde soirée pour échanger entre psychomotriciens de ce sujet. Deuxième soirée
qui fut moins investie (4 personnes).

En fin d’année un stage avec Aude Paquet a été à nouveau organisé. Revoir le NP-MOT,

également les repères de cotation. Elle nous a fait vivre les tests du tonus, puis elle nous a présenté

son étude concernant le test NP-MOT et les personnes atteintes de TSA. Journée intéressante, nous
pourrons la faire revenir pour une journée.
Chaque mois nous organisons des cafés psychomot. 9 cafés en tout sur l’année, janvier :

pratique psychomotrice mobile, février : place des proches travail avec eux, mars : écrits

professionnels, avril : appuis théoriques lier théorie à la pratique, mai : les médiations, juin : soirée
réflexes archaïques, octobre : les temps du suivi, novembre : le jeu spontané en séance, décembre :
présentation de jeux et partage d’idées. Nombre qui varie, petit groupe de 7-8 personnes. Lieu :

café sur cour, depuis la rentrée : « chez ta mère » Chantenay. Bibliovalise que l’on amène à chaque
fois. Nous sommes ouverts pour des idées, thèmes pour ces soirées.

Dans le cadre de l’adhésion au SNUP de l’association Marlène et Elise ont été aux journées
annuelles du SNUP et donc à l’assemblée générale du SNUP afin de nous représenter. D’autres
membres du CA étaient également présents. Bilan financier négatif, erreur notariale, gros déficit.

Présentation également de leur rôle en tant que SNUP. Pour les revues : deux personnes ont
arrêtées leur rôle cette année, ils sont en recherche de personnes.
Vote du bilan moral

Qui est contre ce bilan moral ?
Bilan moral voté à l’unanimité.

BILAN FINANCIER (présenté par Marlène Ligneau)
Recettes et dépenses présentées par Marlène.
Qui est contre ce bilan financier ?

Bilan financier voté à l’unanimité.

PROJETS POUR 2019 (présentés par Mathilde Delemotte)
-

Le 19 et 20 janvier, Agnès Servant vient refaire un stage, ce stage aura lieu à la Conserverie
à Nantes.

Poursuite des cafés psychomot tous les 1er jeudi du mois. Le prochain aura donc lieu le
jeudi 7 février au café chez ta mère à Chantenay.

-

Réflexion sur une possibilité de faire intervenir Claire Bertin sur le thème de la danse

-

Refaire des stages à la demi-journée avec Lucile Houdré vers la fin de l’année 2019.

-

Refaire un stage avec Aude Paquet sur un autre bilan ? Qu’en pensez-vous ?

-

Proposer une soirée livres dans le cadre par exemple de café psychomot (peut-être

-

Une intervention, stage sur Bullinger (Louise Villetard, Bernard Meurin).

-

Conférence/débat sur le thème de l’intégration sensorielle ?

-

-

thérapie (en 2019 ou 2020) ou Angela Loureiro de Souza.

Angélique a le contact d’un clown qui pourrait peut-être proposer une intervention.

demander à la libraire « les enfants terribles » de Nantes).

Visionnage de film.

QUESTIONS ET SUGGESTIONS DIVERSES

Avez-vous des questions, des suggestions à nous proposer ?

ELECTION DU NOUVEAU CA

Nous avons besoin de membres dans le CA qui souhaite prendre part aux réflexions,

décisions… de l’association. Nous nous réunissons environs 4 à 5 fois dans l’année en soirée afin
d’organiser les projets de l’association. La première année, généralement, c’est une année de

découverte du fonctionnement du CA donc nous ne vous demanderons pas de tenir un rôle
spécifique dans le bureau sauf si c’est votre souhait. Il est libre à chacun de donner le temps qu’il
veut et qu’il peut.
Election du CA :

- Sabine Hamza
- Angélique Blondeau
- Héloïse Pabou
- Elise Rocher
- Marlène Ligneau

- Mathilde Delemotte
- Lucile Houdré
- Florian Vederine
- Marie Robineau
- Pauline Leroy
CA élu à l’unanimité
Partage du moment convivial, la galette

12 personnes présentes + bureau

