RAPPORT ANNUEL DE L’ASSOCIATION POUR 2010
L’assemblée générale annuelle réunissant la présidente et les membres titulaires s’est déroulée le mercredi
14 septembre 2011 au siège de l’association.
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Rapport moral de la présidente
Les activités se sont déroulées avec régularité. Le site de SOS a mérité des éloges de la part de ses visiteurs
et correspondants. Nous avons programmé une évolution de l’association qui devient nécessaire pour
mieux faire connaître dans sa modernité le temps éternel de SOS Psychologue.
Nous avons constaté une diminution du courrier électronique dont les raisons restent à explorer.
Le niveau des adhésions est stable. Mais l’équipe n’est pas assez dynamique à ce sujet. Il faut continuer à
faire progresser le niveau des adhésions. Le recrutement de nouveaux adhérents est l’affaire de chacun.
Les soirées mensuelles ont été plus fréquentées par des non-adhérents. A partir de la 2ème soirée, le
participant doit adhérer. Par rapport aux soirées mensuelles de rêves, les échanges enregistrés pendant la
réunion ont été exploités. Il faudra publier le matériel recueilli avec une introduction théorique élaborée
par l’équipe de SOS.
Elisabeth Courbarien assure le rôle de commissaire aux comptes.
Le travail sur le piercing n’a malheureusement pas été enrichi par des réflexions des membres de l’équipe.
Ce travail doit être publié comme ouvrage pour être diffusé le plus largement possible. L’exploitation du
travail sur le test ISRA n’a également pas été faite.
Les articles mensuels publiés dans la lettre de SOS sont de meilleure qualité et la contribution des
spécialistes argentins est toujours remarquable et régulière. Les collaborations étrangères arrivent avec
ponctualité et prennent une place de plus en plus grande dans la publication par rapport aux articles en
français.
Le plus satisfaisant a été mon travail avec les visiteurs de prison et les cas se sont avérés fort intéressants,
avec de bons résultats dus à notre fervent partage du matériel. Paul Ruty continue à écrire et toujours
témoigne autour de son expérience comme visiteur de prison.
Je considère qu’il y a beaucoup de travail personnel de ma part et pas assez de collaboration de l’équipe et
je constate une irrégularité des présences : pas de continuité, trop de vacances, manque de réponses
téléphoniques, paresse non justifiée et absence due à un manque de responsabilité individuelle. De trop
nombreux collaborateurs ne font que passer transitoirement pour se servir de l’association au lieu
d’apporter une aide durable.
En revanche l’organisation par Monsieur Hervé Bernard des soirées mensuelles est bonne et sa
collaboration irremplaçable pour la publication de la lettre bimestrielle. Je remercie Aurélien Recher et
Hervé Bernard pour la retranscription des soirées.
Le bilan est relativement bon, mais loin d’être excellent. Il faudra décider la publication des soirées
mensuelles avec un esprit d’équipe. Certains collaborateurs se montrent trop individualistes.
Je remercie Elisabeth Courbarien, Aurélien Recher et Hervé Bernard, pour le travail qu’ils ont fourni,
même si la régularité n’est pas toujours là.
Je remercie également Jacques Pioton, créateur de notre site, à partir duquel l’expansion internationale de
SOS continue à se développer.
L’équipe de relecture et de correction des articles doit être réorganisée. Le planning doit être suivi
régulièrement.
Différents ouvrages de la présidente, de Georges de Maleville et de Paul Ruty sont proposés à la vente, en
particulier « Contes de Marée Haute », « Réponses aux questions » de la présidente, « Laïcité et religion » de
Georges de Maleville.
Je remercie Aurélien Recher et Hervé Bernard, qui ont réalisé un accompagnement thérapeutique, par
téléphone, à la clinique Jouvenet…
Moi, personnellement je tiens à remercier la collaboration et je pense à chacun de vous, pour qui toujours,
même si les choses sont bien faites, elles peuvent être toujours mieux faites. A réfléchir !
Par rapport à la comptabilité des livres, le travail n’a pas été correctement fait.

Essayons d’améliorer l’organisation, l’assiduité, essayons de donner un élan de vie à une association qui le
mérite et continuons à vouloir faire sans fatigue et sans fausse justification pour ne pas achever et
entretenir les tâches comme il faut, pour l’accomplissement de notre devoir partagé.
Maintenant je voudrais que chacun de nous se pose les questions suivantes :
− Qu’est-ce qu’un travail bénévole ?
− À quoi sert SOS ?
− En quoi consiste un travail d’équipe ?
A partir de ma position d’observatrice participante et active je ressens une profonde solitude d’intérêt me
demandant si SOS n’est pas un bénévolat pour soi-même, pour les membres de l’équipe, chacun
individuellement non conscient de la souffrance psychique des autres, les invisibles. Trop de narcissisme
engendre indisponibilité pour assurer de façon convenable le rôle social et structurant qui devrait être celui
de SOS Psychologue.
Paris, le 7 septembre 2011
La présidente
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Rapport du trésorier
Au cours de l’exercice 2010 nous avons comptabilisé un montant de 2 140,37 € de recettes se
décomposant comme suit :
2010
2009
(rappel)
adhésions
650,00 €
600,00 €
soirées
1 020,00 €
1 190,00 €
autres
470,37 €
422,48 € revente de livres, gain compte épargne
2 140,37 €
2 212,48 €
Nos dépenses se sont élevées à un montant total de 1 170,98 € correspondant à :
2010
frais courrier
frais de réception soirées
abonnement Internet
abonnement magazine
frais de gestion
achat de matériels
20 ans de SOS
achat livres

481,49 €
95,41 €
133,95 €
122,28 €
326,16 €
1 170,98 €

2009
(rappel)
581,63 €
82,43 €
133,95 €
98,00 €
181,43 €
29,00 €
1 256,49 €
682,41 €
3 016,34 €

timbres, enveloppes, cartouches encre,…
frais des soirées de groupe mensuelles
Journal des psychologues
frais de gestion des comptes bancaires
achat DVD (2009), frais journées 16ème (2010)
achat livres pour revente

Le solde d’exploitation s’élève à +969,39 €. Le solde d’exploitation est devenu positif par rapport à l’année
2009, le surplus de 2010 (969,39 €) étant supérieur d’ailleurs au déficit de 2009 (-745,74 €), qui était du à
des dépenses exceptionnelles de 1256,49 € pour la célébration des 20 ans de SOS Psychologue le
20/11/09.
Le solde en banque au 31.12.10 s’élève à +449,01 €, le compte épargne au 31.12.10 s’élève à 1649,79 € et
l’association n’a pas de dette.
Je vous propose d’approuver ces comptes.
Projet de budget pour 2011
Le montant des recettes provenant des adhésions et des soirées est sensiblement le même entre 2009 et
2010. Les recettes « autres » proviennent essentiellement (pour 450€) de la revente d’ouvrages de la
présidente, dont l’achat est imputé dans le poste des dépenses : le montant total des livres achetés est de

326,16 € en 2009, la différence entre les dépenses et les recettes correspondant à 30% des gains (entre prix
de vente et prix d’achat des ouvrages) reversés par la présidente à l’association.
Le montant des capitaux propres de l’association au 31.12.10 s’élève à 4 594,93 €, avec une augmentation
de 1 026,96 € par rapport à 2009.
Sur les bases actuelles les ressources de l’association sont suffisantes et peuvent permettre des
investissements particuliers, notamment au profit de la publication d’ouvrages de psychologie rédigés par
des membres de l’association, en particulier la présidente (Nicanor, la retranscription des soirées de rêves,
le travail sur le piercing), avec l’objectif de mieux faire connaître la psychologie et développer l’association
au service du plus grand nombre
Le 12 septembre 2011
Le Trésorier

