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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ORDINAIRE 

 

Le samedi 30 janvier 2021  
En visioconférence 

 

Liste des présents : Valérie D, Fabienne D, Viviane S, Michel F, Anne-Marie C, Anne O, 
Aurélia H, Barbara B, Bruno C, Cécile H, Elsa C, Emmanuelle S, Violette K, Irina KM, Kathleen 
O, Laurence S, Leïla T, Sonja N, Véronique L, Clémence E, Dominique P, Louise Anne M, 
Myriam L, Patric T, Safa G. 
 
1 / Lecture des statuts et objets de l’association 

2/ Compte-rendu des activités de 2020 

• 5ème Rassemblement des dramathérapeutes et professionnels utilisant les arts 
scéniques à des fins thérapeutiques, sociales et éducatives sur le thème : « Au 
cœur du désir » les samedi 25 et dimanche 26 janvier 2020 à Lyon. 

• Le stage expérientiel avec René Emunah « Self Revelatory performance » prévu 
en avril 2020 a été annulé du fait de la crise sanitaire. 

• Organisation d’un stage en collaboration avec le Théâtre de l’Opprimé à Paris 
prévu pour avril 2021, les places sont limitées à 20 personnes.  

• EFD : l’AND, représentée par Barbara Lau et Christine Appella, a également 
participé à la préparation à Milan de la 5ème conférence de l’EFD (The European 
Federation of Dramatherapy) qui se tiendra à Prague les 7 et 8 mai 2021 sur le 
thème « Who is Godot ? ». Ce congrès devrait se tenir en présentiel avec des 
temps de visioconférences. 
Un travail sur l’état des lieux du métier de dramathérapeute est en cours dans 
différents pays européens. 

• Finalisation de la Charte Éthique présentée ce jour pour approbation par les 
adhérents. La signature de celle-ci sera obligatoire pour les professionnels 
désirant être inscrit sur l’annuaire de l’AND. 

• Mise à jour du site internet. 

3/ Activité générale de l’association 

• Mise à disposition d’articles en ligne pour les adhérent.es de l’association 
• Réunion du bureau une fois par mois 
• Alimentation de la page FB « Association internationale francophone de 

dramathérapie » 
• Rédaction d’une newsletter reprenant les informations transmises par l’ensemble 

de notre réseau 
• Préparation du rassemblement 2021 



• Gestion de la boîte mail (réponse aux questions générales, formations, demande 
de stage, demande de prise en soin…) 

• Gestion des adhésions de la plateforme HelloAsso 
• Gestion et mise à jour du site internet 
• Stage annuel : Formation continue avec des représentant.es ayant plus de 30 ans 

d’expérience dans les méthodes de dramathérapie (21 heures de formation 
pratique) 

• Mise à disposition d’un annuaire des dramathérapeutes en lien avec la Charte 
Éthique. 

4/ Présentation de la Charte Étique  

Ces réflexions ont été menées depuis la création de l’AND par plusieurs adhérents de 
l’association, qui ont formé un comité éthique, elle a été validée par le Bureau. Bien 
évidemment le comité étique reste ouvert à vos réflexions pour l’améliorer dans les années 
à venir.  

Cette Charte propose un ensemble d’éléments qui explicitent les modalités propres à la 
dramathérapie et le cadre éthique adapté à ce titre. Elle concerne les pratiques 
thérapeutiques d’accompagnement mais également les activités de recherche et 
d’enseignement. 

La Charte a pour buts : 

• d’être un cadre adopté par les professionnel·le·s qui figurent dans l’annuaire de 
l’A.N.D. et reconnu par les adhérent·e·s de l’association, 

Cette charte devra être signée par tous les professionnels qui souhaitent figurer dans 
l’annuaire, elle garantit donc, pour ces professionnels, le respect des critères mentionnés 
dans la Charte. Il s’agit d’un engagement basé sur la confiance, comme nos valeurs 
partagées nous le permettent depuis la création de cette association. Il ne s’agit en aucun 
cas d’une accréditation de notre part.  

• d’informer le public, les étudiant·e·s et les partenaires professionnel·le·s qui 
s’intéressent à la dramathérapie ou souhaitent y recourir. 

Comité éthique : forme et composition proposées par le Bureau :  

• min 3 personnes ou 5 personnes (hors membres du Bureau) 
• validé par le Bureau 
• renouvelé tous les ans 
• peut être contacté par mail, via une adresse différente de l’AND afin de maintenir 

la confidentialité.  

Pour rappel, tous les adhérents peuvent porter auprès du comité une affaire de son ressort 
(c’est-à-dire que cela doit concerner un point inscrit dans la Charte) et le charger d'examiner 
ce dossier. De même le comité peut demander à examiner un dossier.  

Approbation (17 pour dont 3 pouvoirs, 1 contre, 7 abstentions) 

5/ Bilan comptable 

Voir pièces jointes : bilan et prévisionnel 



6/ Approbation des comptes 

Questions :  

Il nous est demandé le détail des dépenses engagées envers Renée E. : billets d’avion et frais 
de préparation du stage que Renée à conservés sur notre acompte. 

il est important de demander à Renée E. les justificatifs de notre dépense (billets d’avion non 
remboursés, frais de préparation afin que ces éléments soient versés aux pièces comptables. 
Le bureau s’engage à faire les démarches auprès de Renée E. afin d’obtenir ces documents. 

La question est posée sur les bénéfices de l’association sachant que nous ne devrions pas en 
avoir : la trésorerie de l’association est faible, en 2020 elle nous a permis d’envoyer un 
acompte à Renée et de pouvoir payer les frais de venus des intervenants au Rassemblement. 
Les bénéfices sont donc bien réinvestis sur les activités et servent à faire face aux imprévus 
financiers. 

Le coût important de l’intervention de Rui Frati pour le stage d’avril est questionné. 
Effectivement ce stage est cher par rapport aux autres intervenants que nous avons eu 
auparavant, il inclut toutefois les locaux du TO à Paris. L’AND n’a pas à louer une salle 
parisienne. Nous prenons note de la vigilance à apporter dans le choix des intervenants en 
fonction du coût d’intervention demandé. 

Approbation (23 pour, 0 contre, 0 abstention) 

7/ Changement de période d’adhésion passant de l’année scolaire à l’année civile 

Approbation (23 pour, 0 contre, 0 abstention) 

8/ Projets 2021 

Poursuite du travail du Comité chargé de mettre en place un annuaire pour les 
dramathérapeutes.  
Travail du Comité de traduction d’articles étrangers sur la dramathérapie à intégrer au site 
internet.  Mikaelle Nougier ne souhaite pas poursuivre la charge de ce comité. Un appel à de 
nouveaux membres pour ce comité est lancé.  
Comité Étique : un nouveau comité doit se constituer actuellement nous avons trois 
personnes qui se sont annoncées : Leïla T, Kathleen O et Tamar B. A confirmer et voir si deux 
autres souhaitent les rejoindre. 
Organisation du stage d’avril avec Rui Frati (pas encore complet) sur l’Arc en Ciel du Désir 
Préparation du prochain Rassemblement en 2022 
Nous recevons l’invitation de Rachid Ali Adouani pour un rassemblement au Maroc en 2022. 
Christine Appella et Fabienne Daude sont chargées de son organisation. 

9/ Création du SFAT 

Par ailleurs, en tant qu’adhérente de la FFAT (Fédération Française des Art-Thérapeutes) 
l’AND transmet à ses adhérent.es des informations concernant cette association : 
l’association a été dissoute le 21 décembre 2020 au profit de la création d’un syndicat (SFAT 
) constitué le 7 novembre 2020.  



Ce syndicat aura pour objet : l'étude et la défense des droits et des intérêts matériels et 
moraux tant collectifs qu'individuels de ses adhérents arts-thérapeutes.  Le SFAT s'inscrit 
dans la continuité de la FFAT parce que :  

- les statuts et le règlement intérieur ont été élaborés à partir de ceux de la 
fédération,  

- c'est aussi une continuité parce que les membres du conseil syndical, dont je fais 
partie, sont membres de la fédération et convaincues de la nécessaire évolution en 
syndicat professionnel. 

Le syndicat conserve la procédure d'accréditation afin de continuer à proposer autant que 
possible, un cadre de référence qui tracera, avec encore plus de précisions, les contours de 
notre identité professionnelle.  

La transformation en syndicat est, une première étape pour pouvoir œuvrer auprès des 
pouvoirs publics. Derrière le terme « reconnaissance professionnelle », il y a notre niveau de 
formation ou plutôt nos niveaux de formations, avec la diversité des cursus en arts-thérapies 
actuellement, mais il s'agit aussi de nos conditions de travail, parce que ce métier ne cesse 
d'évoluer, d'intéresser et d'être en partie reconnu sur le terrain. Il répond donc à un besoin 
de renforcer nos réflexions et nos actions à travers un réseau riche et dynamique, à la fois 
régional, national et international notamment avec nos partenaires européens.  

L'idée est donc de rassembler et non de diviser, de gagner en qualité et en crédibilité auprès 
de nos interlocuteurs. Il y a de la place pour tout le monde au SFAT, dès lors que l'état 
d'esprit demeure respectueux, collaboratif et créatif. Et d'autant plus actuellement avec la 
crise sanitaire, sociale et économique que nous traversons.  

 

L’AND est membre associé, elle a donc le doit de vote aux Assemblées Générales qui élit 
notamment le Conseil Syndical. 

En tant qu’adhérent à l’AND, vous êtes membres affiliés ce qui vous offre un accès aux 
séminaires, webinaires et colloques du SFAT à des tarifs réduits, ainsi qu’un avantage de 
cotisation au syndicat (40 euros au lieu de 80 euros). Les adhésions au SFAT ouvriront en 
février. Je vous invite vraiment à participer à cette dynamique collective particulièrement 
précieuse en ces temps de crise. 

10/ Questions diverses 

Anne O. évoque le travail autour du deuil qui a commencé en avril 2020 et souhaite 
poursuivre cette proposition. Un topo sera adressé au réseau. 
Valérie D indique ne pas retrouver un article quelle avait traduit sur le site. Le bureau va 
faire des recherches dans ce sens. 
La question est posée de la pertinence d’un Rassemblement au Maroc compte tenu de 
l’empreinte carbone d’un tel déplacement de masse et de l’incertitude liée aux futurs 
déplacements à l’étranger. Une réflexion sera ouverte avec Christine et le bureau sachant 
que ce projet était né en 2019. 
 
11 / Élection des membres du bureau pour un mandat d’un an 



L’ensemble du bureau actuel est démissionnaire. Deux membres ne souhaitent pas se 
représenter, Fabrice et Christine. 

La présidente lit la lettre d’aurevoir écrite par Fabrice. 

Se représentent : Fabienne D, Viviane S, Elsa C, Anne-Marie PC. 

Nouvelles candidatures : Barbara Lau et Régis Bernadet.  

Sont élus au bureau :  

• Fabienne Daude 
• Anne-Marie Perez 
• Viviane Seron 
• Elsa Commergnat  
• Régis Bernadet 
• Barbara Lau 

 
Élection par 23 membres pour dont 6 pouvoirs, 1 abstention, 0 contre. 

12/ Répartition des postes parmi les membres du bureau : 

• Viviane Seron - Présidente 
• Barbara Lau – Vice-Présidente 
• Anne-Marie Perez – Trésorière  
• Fabienne Daude - Trésorière adjointe 
• Régis Bernadet : Secrétaire 
• Elsa Commergnat : Secrétaire ajointe 

 

Fin de l’assemblée générale annuelle ordinaire. 

 

Le 30 janvier 2021 

 

La présidente 

Viviane Seron 

 


