
 ASSOCIATION NATIONALE DE DRAMATHERAPIE

Assemblée générale constitutive du 07/09/2012 à ELNE, à 18h00

Les membres du bureau se sont réunis pour la constitution de l'Association Nationale de 
Dramathérapie.

Membres présents  : Kathleen OLIVIER, Solange DESEILLE, Sophie PLUEN, Sylvie EMERY, 
Sylvia DE LLAMBY, Wendy MOTTARD, Dimitra STAVROU (mais problème de connection à 
distance)

Membres excusés  : Emmanuelle GRAND, Florence CALEN, Marielle PARE, Angélique 
MIRALLES, Bénédicte HANNON, Françoise PASCUAL, Mireille FIEVET, Eleni 
PAPAGEORGIOU, Dimitra STAVROU

Ordre du jour  : 

 rédaction des statuts et définition des objectifs de l'association  :
 détermination du siège social
 élection des membres du bureau
 validation du montant de la cotisation

Ouverture de la séance

 rédaction des statuts  et définition des objectifs de l'association      :  
1. présentation des statuts

vote POUR  : unanimité
2. définition des objectifs  :

vote POUR  : unanimité

Définition de la dramathérapie

La dramathérapie a comme objectif principal l'usage intentionnel de l'art-dramatique et du théâtre 
comme processus thérapeutique. C'est une approche active qui stimule la créativité, favorise 
l'apprentissage, et facilite le développement personnel et relationnel. 
Les approches en dramathérapie sont diverses et issues des multiples courants des sciences 
humaines et des différents courants artistiques; l'association se veut une garantie éthique des 
pratiques des différents dramathérapeutes qui la composent.

Les objectifs principaux de l'association
 promouvoir le développement de la dramathérapie et son code de déontologie
 soutenir la  profession auprès des instances publiques, faire évoluer le statut professionnel et 



aider à son application
 Proposer un cadre de référence, de soutien et de réflexion sur la pratique des professionnels 
 favoriser l'organisation de la formation des dramathérapeutes (lieu ressource et d'orientation, 

mise en lien de professionnels)
  faciliter la mise en lien entre public et professionnels 
 participer à la mise en réseau internationale de la dramathérapie
 soutenir et participer au développement scientifique par la diffusion d'écrits, la traduction, 

création d'une bibliothèque de dramathérapie
 Réfléchir et promouvoir la reconnaissance des processus thérapeutiques spécifiques à la 

dramathérapie

 détermination du siège social        :  
Chez Kathleen OLIVIER, 3 place de la Mairie 66200 ELNE
vote POUR  : unanimité

 élection des membres du bureau      :  
 
Président  : Kathleen OLIVIER
Vice-président  : Sylvia DE LLAMBY
Secrétaire  : Emmanuelle GRAND
Vice-secrétaire  : Sophie PLUEN
Trésorière  : Sylvie EMERY
Vice-trésorière  : Solange DESEILLE

vote POUR  : unanimité

 validation du montant de la cotisation      :   
La cotisation est établie à 10 euros sur l'année 2012-2013

vote POUR  : unanimité

Il est rappelé que le Bureau se réunira afin de  :
-travailler la Charte éthique
-choix de l'établissement financier et ouverture d'un compte au nom de l'association
-élaboration du budget prévisionnel
-choix de l'assurance
-discussion des projets 2012-2013

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h50


