
Madame, Monsieur, 

Vous êtes cordialement invité(e) à notre Assemblée Générale annuelle, qui aura lieu le  Vendredi 24 Mars
2017 à 19h00, Salle des Conférences du Centre Hospitalier Jacques Cœur   (Bourges) et sera suivie d’une
conférence.

Programme de la soirée :

A partir de 18h 30 : Accueil des psychologues participants

19h : Assemblée Générale
- Bilan moral
- Bilan financier
- Renouvellement du Conseil d’Administration
- Présentation de nos activités :

- Groupe théorico-clinique sur la famille,
- Suite et fin de notre travail inter-associatif (APC, APPC, APIMS, orthophonistes) autour du thème
de  l'image :  groupe  de  réflexion  clinique  (Pôle  Soins)  et  travail  organisationnel  mené  pour  la
conférence de S. Torossian et la matinée avec  S.Tisseron
- 2  soirées à thème : la psychologie à l'école et l'observation des bébés selon la méthode Esther Bick
- Conférence de C. Athanassiou
- Groupe de parole
- Notre site (départ de N. Gohin)

- Nos projets :  différentes soirées à thèmes et conférences, poursuite des réunions inter-associatives
(APC et APPC) sur le thème des patterns de l'Attachement

20h : Conférence animée par J.PLANCKAERT : « L’enfant et le devenir parent – Interrelations entre
eux  et  avec  l’originaire  de  chacun ».  Juliette  Planckaert  est  psychologue  honoraire  en  psychiatrie
(psychothérapie  institutionnelle),  psychanalyste,  haptothérapeute  et  co-fondatrice  de  l'association
Orléanaise PARENTÉLE. 

« Devenir  parent  mobilise  profondément  chaque  humain  qui  est  sollicité,  le  plus  souvent
inconsciemment  dans  son  transgénérationnel:  parfois  même  la  maman  s’effondre,  le  papa
s’égare. En référence avec son expérience auprès de parents, de bébés et de jeunes enfants depuis ,
et même avant , la conception sera présenté l'accompagnement qui peut être proposé aux parents,
père et mère, pour leur permettre d'assurer la sécurité affective de chacun.C’est un très vaste sujet
pour une seule soirée. »

La conférence est ouverte aux professionnels intéressés mais il sera demandé une participation de  5€ aux
personnes qui n'adhèrent pas à notre association. Elle pourra être suivie d’échanges.

Vous pouvez proposer votre candidature pour rejoindre le Conseil d'Administration de l'association, il 
en va du renouvellement dynamique de celle-ci. (voir au verso: bulletin de candidature).

Si vous ne pouvez pas être présent, merci de renvoyer votre bulletin d'adhésion ainsi que votre bulletin
d'inscription à l'annuaire. Vous pouvez également adresser votre procuration «sans nom» à notre 
président qui se chargera de vous faire représenter lors de l'AG.

Association des Psychologues du Cher
28 rue Gambon – 18000 Bourges

psychologues18@hotmail.fr
http://www.associationdespsychologuesducher.org 



BULLETIN  D’ADHÉSION ANNÉE 2017

 
Nom: Prénom:

Adresse personnelle: 

Mail: Tél:

□ J’accepte d’adhérer  à  l’Association des Psychologues du Cher  dont  le tarif  d’adhésion s’élève à  20€ pour
l’année (chèque à l'odre de l'APC). (Merci de cocher la case pour que votre adhésion soit prise en compte) 

Seuls les psychologues détenteurs du titre peuvent adhérer, pour les nouveaux adhérents,  merci de joindre votre
diplôme de 3ème cycle.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Renseignements pour l'annuaire:

En cas de changement de situation ou de nouvelle adhésion, merci de remplir les champs suivants.

Secteur: (entourer le secteur choisi)

Enfant/adolescent Adultes Personnes âgées Scolaire Libéral

Adresse   (s)  professionnelle(s) précise(s):

Tél Professionnel: Mail professionnel  :

N° ADELI:

Titre: (préciser  le  titre  que  vous  souhaitez  voir  paraître  sur  l’annuaire:  psychologue  clinicien,  psychanalyste,
psychothérapeute, psychologue scolaire...)

Descriptif de l'activité: (maximum 3 lignes) 

AUTORISATION DE PARUTION   (Partie obligatoire à remplir si vous souhaitez apparaître dans notre annuaire)

  □ dans le prochain annuaire départemental des psychologues (2017-2018) édité et mis en ligne par l'association.

Nom: ………………………………………… Prénom: ……………………………

Fait le …………………………, à …………………… Signature:



 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Élection au Conseil d'administration  (à renvoyer avant le 13 MARS 2017)

Je soussigné(e) ………………………………… propose ma candidature pour l’élection au Conseil d'Administration de 

l'Association des Psychologues du Cher qui aura lieu le Vendredi 24 Mars 2017.

Fait le …………………………, à …………………… Signature

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Délégation de pouvoir (à renvoyer avant le 13 MARS 2017)

Je soussigné(e)...........................................................donne pouvoir à ….......................................................... pour voter 

en mon nom lors de l'AG de l'Association des Psychologues du Cher qui aura lieu le Vendredi 24 Mars 2017.

Fait le …………………………, à …………………… Signature :


