
Réunion du Conseil d’Administration du 06 décembre 2022

Présents : Laurence AUVERT,  Stéphanie TOME, Marie-Laure SOUCARRE, Jean-François GILLARD,
Alain ZANGER, Catherine HINTZY, Sabrina GINEAU-BOUAT
Invitée : Sophie HARAS
excusés :  Sylvain GOUJARD, Pau PASCUAL RIBES, Erik De Soir, Valérie VERLINE, Baptiste ALLEAUME

Début de la réunion 21h

1. Administration
-  AG 2023 vendredi 20 janvier 2023 à 18h30 en visio -  Démission de Valérie Verline et Catherine
Hintzy. Proposition de leur décerner le statut de membres d'honneur.
Élection du nouveau CA – appel à candidature envoyé aux adhérents. Proposition de Sophie Haras
de rejoindre le CA ainsi que Lucie LALLEMAND mais celle-ci n'est pas adhérente cette année (envoi
du lien helloasso 28/10/22, sans retour).
mise  en  retrait  de  MLS  des  fonctions  de  trésorière.  Propose  de  rester  dans  le  CA  comme
administratrice si besoin.
le vote par correspondance autorise l’association à procéder au vote électronique. Test du logiciel
BALITO.
Validation CA
- à tous les membres du CA : envoyer à @presidence le rapport d'activité avant le 27/12/22.
- trésorerie JSPP : prévoir rapport financier 2022 @SGB et MLS. ce jour. Listing 2023 activé

2.congrès/manifestations :
Séminaire  CA  2023 : vendredi  20  et  samedi  21  janvier  à  charbonnières   –  travail  autour  du
développement associatif avec le nouveau bureau + teambulding.

Absents :  CH SGB et MLS

présence SG, LA, SH, ST, AZ, EDS, présence JFG uniquement vendredi

à confirmer : PP BA

à tous : Réserver transport. LA regarde pour le logement

congrès annuel SP à Toulouse :  4 au 8 octobre 2023 - demande de SH que l'asso soit présente.
Parc des expositions + centre ville de Toulouse, site dédié aux manoeuvres où SH proposerait que
l’asso fasse une présentation des PSPO. MLS sera détachée du SDIS09 toute la durée du congrès.
Pourra se détacher au besoin

Ce format « manoeuvres » est validé par le CA  

JSPP 2023 : Bruxelles, changement des dates 30 novembre - 01 et 02 décembre.

3. communication



communication interne :
- capsules : nouveau logiciel pour créer les animations VIDEOSCRIB – abonnement mensuel de  35€
pris, résiliable sans frais. Devis de NA pour la postproduction (220€). VALIDATION du CA
NA : point fait avec SH,  attente des éléments@AZ – LA : renvoyer la vidéo
- Lapin rouge :
point tel 01/12 : écusson velcro en cours de modification. Le site internet est en cours de migration
sur un serveur plus sécurisé suite aux attaques subies tout l’été. Transmission des accès à notre
nom de domaine hébergé par magiconline. 
Dès que cette migration sera effective, ils pourront réaliser toutes les modifications demandées.
- Relance pascal Hot pour conférence visio sur les « mercredi de l'AEPSP »

communication externe :
- Nocturnes ENSOSP : invitation du Lieutenant-colonel Antoine IZAC le 18/10  pour le 29/11 sur le
sujet  du  stress  en situation  de crise  –  souhaitait  l'intervention  de  Stéphanie  Tomé ou Sylvain
Goujard à intervenir au cours d'une table ronde sur le sujet avec un officier SPP et l'une équipe du
SSSM du SDIS 34 qui a écrit à ce sujet dans le mémento gestion de crise territoriale qui vient d'être
publié.
EDS : propose de prendre contact avec Réseau européen Sauvetages des sauveteurs
SG : a été contacté par association CSS Pegasus  le 24/11 – sollicite un  partenariat financier et
présente son projet d'une ferme thérapeutique à destination de personnes diagnostiquées TSPT. A
débattre prochain CA 
- contact Ana Isabel Álvarez Aparicio, psychologue judiciaire spécialisée dans les urgences et les
catastrophes. @PPR ?
-  ODP :  contact  LA avec  David Brunner  concernant  la  participation des  psychologues de notre
réseau  au  profit  des  veuves  et  orphelins.  Souhaite  la  constitution  d'une  petite  équipe  de
psychologues bénévoles au sein de l'AEPSP, autour d'Isabelle CP.  Validation du CA – modalités à
définir (bénévolat?)

4. numérisation BFP : ST SG
Contact de ST avec un représentant de la société SOFAXIS qui propose un travail collaboratif dans
le cadre de l'appel à projet qu'ils proposent aux SDIS et pourrait peut être intéresser David FILIPPI
au sein du Fonds National de Prévention

5.  Formations :
faites :
FI SPP 3SM  11/10/22 : AC
PSYM 1 : SDIS31 12 13 et 14 octobre VV - nombre stagiaires ?
PSYM 1SDIS73 - 23, 24 et 25 novembre 2022  :  SG - nombre stagiaires ?

A venir :
PSYM 1 SDIS61 date à confirmer AZ 
2 jours SDIS974 Réunion

2023 : ENSOSP – équipe formateurs à valider
-          PSYM 1 : 27, 28 fev et 1er mars (VV JP)
-          PSYM 2 : 3, 4 et 5 octobre (AZ avec SG ?JP ?)
-          AU 14 : 18 et 19 avril (VV  LA)
-          SSO psy à la FI Pro SSSM : 10 octobre (AZ)



A finaliser :
PSYM 2 SDIS63 Danièle Diogon devis envoyé le 29/06/21, relance LA 10/11/21
PSYM2 SDIS 23 : convention envoyée 12/10/21 – relance dates LA le 14/03/22
Psym1 SDIS17 + alentours pour 2023
SDIS71 – projet journée de consulting sur structuration USP (SG)

passerelle DU/AEPSP : voir pour valider les modules psym1 et 2 avec certains modules du DU.
ENSOSP : pas de retour du conseil de perfectionnement – candidature de ST en cours de validation

6. Divers

- article A. ZANGER : modalites et enjeux des interventions SP pour la revue ENSOSP Perspectives
facteurs humains

-  02/12/22 :  colloque à liège en décembre dans le  DU de victimologie,  «  Situations  d’urgence
collective : Comment ne pas saborder la résilience, la faciliter et la construire ? ». Conférences de
Jean François Gillard, Sylvain Goujard. Occasion de mettre en avant l’AEPSP, le DU et le SPF

-  impression  BFP :  modifications  proposées  par  SG,  en  cours  de  validation.  réponse  de
l'imprimeur ? @SG 10/10

- Trophées 2023 (proposition EDS) – à débattre ultérieurement

- interview de SH et LA par une journaliste en formation à l'Ecole Publique de Journalisme de Tours
(Maylis Ygrand).

-  projet  de  Thèse  de  Crombez-Bequet  Natacha,  nouvellement  adhérente,   sur  "l'impact  des
interventions non-médicamenteuses sur l'adaptation psychologique dans le cadre de l'épuisement
professionnel". Contact avec @ST pour guidance TOP. Initier les EAP aux TOP (SDIS 13 et SDIS05),
attention à ne pas « valider » par une simple information en visio, orienter vers des formations
plus certifiantes pour un bon usage et enseignement des TOP.

Prochaine réunion :  séminaire CA 20 et 21 janvier

Fin de la réunion 22h30

La secrétaire de séance Laurence AUVERT


