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PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
ORDINAIRE 

DE L'ASSOCIATION EMDR FRANCE DU 19 mars2022 

 
• Heure de début : 15h00 
• Lieu : FIAP, 30 rue Cabanis, 75014 PARIS 

 
• Membres présents + pouvoirs : 54  
• Membres votant en distanciel : 23  
• Membres votant par correspondance balotilo : 214 

 
Ordre du jour des délibérations de l’AGO 
 

1. Présentation et approbation du rapport moral 
présenté par le Président  

2. Présentation du travail de chaque commission  
3. Examen et approbation des comptes de l’exercice 

clos le 31 décembre 2021 et du rapport financier 
présentés par le trésorier 

4. Présentation et approbation du budget prévisionnel 
2022 

5. Election de Florent Léonard candidat au conseil 
d’administration   

6. Votes  
7. Questions diverses 

 
1.Présentation et approbation du rapport moral présenté 
par le Président  
 
Le président Léonard AMETEPE présente le bilan moral qui 
avait été adressé aux adhérents. 
Il rappelle quelques éléments de l'histoire autour de la 
période anniversaire des 20ans de l’association EMDR 
France. 
Il insiste sur la nécessité de remettre en route l'association 
après près de 2 ans de vie associative ralentie par sa mise 
sous administration judiciaire.  
Il évoque les missions de l'association en référence aux 
statuts et règlement intérieur qui ont été visés et votés lors 
de l’AGE. 
LA met en avant les actions récentes qui ont été menées par 
le nouveau CA pour relancer la communication ainsi que les 
actions de formation gratuites en ligne au bénéfice des 
adhérents. Il pointe l’importance des techniques modernes 
qui permettent de faire rayonner l’EMDR 
 
Il valorise  la nécessité de d'étayer nos projets pour continuer 
à renforcer la reconnaissance de l’EMDR dans le champ du 
psychotrauma, de la psychothérapie mais également auprès 
des tutelles françaises  ARS, CN2R et ministère de la santé. 
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2.Présentation du travail de chaque commission  

 
 
 
Chaque responsable de commission présente un bilan de sa 
commission au cours d'une dizaine de minutes suivies de 
quelques questions avec les adhérents. 
 
Chaque commission sera présentée à travers la composition 
de ses membres, ses objectifs, sa méthodologie.  
 
Dans ce nouveau mandat le CA a souhaité impliquer les 
adhérents à la vie associative en renforçant la participation 
volontaire des membres   dans chacun des groupes de travail 
que représentent les commissions. 
 
Les éléments relatifs à chaque commission seront 
enregistrés sur le site internet de l’association. 
 
Citons rapidement les différentes commissions et leur 
responsable  
 

• La COMFOR   présentée par Nicolas Desbriendas  
 

• La  COM COM présentée par Corinne Teulières  
 

• La COMPRAT présentée par Eugénie Zara Joulia 
 

• La commission de déontologie présentée par Léonard 
Amétépé  

 
• La commission enfants et adolescents présentée par 

Marie France Gizard  
 

• La commission EMDR Pour présentée par Emmanuel 
Contamin  

 
• Le comité scientifique présenté par France Haour qui 

remplace Marie JO Brennsthul  
 
Léonard Amétépé évoquera le comité des sages qui existe 
depuis 2016 mais qui a rarement été activé. Il aurait souhaité 
comme Martine Iracane que ce comité eut joué un rôle 
médiateur dans les conflits qui ont été traversé par 
l'association 
 
 
 
3.Présentation du rapport financier  
 
Emmanuel CONTAMIN présentera son rapport financier 
2021 qui prend appui sur le bilan de l'expert-comptable. 
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L'association EMDR France a fait quelques économies au 
cours des années 2020 en 2021 du fait de la période de crise 
institutionnelle suivie de la période covid. 
Peu d'investissement ont été réalisés. 
Mais depuis 6 mois le CA a décidé d'investir sur le volet 
formation continue, site internet et donc les dépenses 
augmentent de manière significative. 
Un budget est dédié aux futures recherches et soutien à 
l’organisation des congrès. 
 
4.Candidature de Florent Léonard  
Dernier point Florent Léonard a déposé sa candidature pour 
être administrateur EMDR France 
MFG lira sa profession de foi. 
Il est déjà actuellement membres de la commission enfants 
et adolescents 
 
 
 
 
5.Présentation du budget prévisionnel par E.Contamin  
 
Emmanuel Contamin reprend la parole pour présenter le 
budget prévisionnel 
Sont évoquées les questions budgétaires relatives au salaire 
de Françoise notre chargée de mission et à l'ensemble des 
investissements pour soutenir la notoriété de l'EMDR qui 
peuvent nécessiter des engagements financiers importants 
Le projet d'embauche d'un chargé de communication pour 
aider soulager Françoise dans la gestion du site est à l’ordre 
du jour et implique également une part du budget non 
négligeable. 
 
 
6.Votes sur les différents bilans  
 

• Bilan moral   

 
Pour la salle 
pour : 54 
contre : :0  
abstention :zéro 
 
Pour le groupe en distanciel 
pour 8 
contre zéro 
abstention 1 
 
Pour le vote à distance balotilo 
pour 169 
contre zéro 
abstention 45 
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Bilan moral est adopté à la majorité avec 231 voix  
 

• Bilan financier  

Pour la salle 
pour 50  
contre 1 
abstention 3 
 
Pour le groupe en distanciel 
pour 8 
contre zéro  
abstention 1 
 
Pour le vote à distance balotilo 
pour 161 
contre 1 
abstention 52 
 
 
 
Le bilan financier est adopté à la majorité avec 219 voix  
 
 
 

• Vote pour la candidature de Florent Léonard  

Pour la salle 
pour :54 
contre :0 
abstention : 0 
 
Pour le groupe en distanciel 
Pour : 8 
contre :zéro 
abstention :1 
 
Pour le vote à distance balotilo 
pour 159 
contre 7 
abstention 48 
 
La candidature de Florent Léonard a été adopté avec 221 
voix. 
 
7.Présentation du budget prévisionnel 
Par Emmanuel Contamin  
 
8.Questions diverses 
Elles concernent essentiellement le site 
Corinne répond à plusieurs questions les participants sur ce 
sujet 
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Françoise Le Bonniec en contact avec les patients au 
téléphone trouve que les informations dédiées à la patientèle 
sur le site est un peu complexe à gérer 
La séance se termine sur la présentation de Françoise Le 
Bonniec aux adhérents en ligne qui ne la connaissent pas et 
qu'ils applaudissent chaleureusement 
 
Dietmar Heller exprime son souhait de créer une nouvelle 
commission centrée sur l'histoire de l'association EMDR, une 
histoire marquée par un passé à la fois riche et tourmenté et 
propose un travail sur cette ligne narrative pour donner des 
repères au futur se délester du passe et mieux vivre le 
présent. 

 
 

La séance est levée à 17h et le bureau invite les adhérents à 
se retrouver autour d'un verre de l'amitié pour fêter les 20 
ans de l’association 
 
Le président                                                La secrétaire générale  
 

 


