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Mais où est donc Ornicar ? 
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Site du GRP : www.groupe-regional-de-psychanalyse.org 
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COMPOSITION DU NOUVEAU CA 
--------------------------------------------- 

 
Présidente : Dominique Pezet – dominiquepezet@hotmail.fr 

Secrétaire : Suzanne Guiral – s.guiral@wanadoo.fr 
Trésorier : Christian Schvartz, qui héberge le siège du GRP : 

9 rue Docteur Barthélemy 13400 Aubagne 
Téléphone : 04 42 03 29 12 

- christian.schvartz@orange.fr 
Annie Bouvier : anniebouvier13@gmail.com 

Marie-Josée Pahin : marie-jose.pahin22@orange.fr 
 
 
 
 

!  GR du 21 mai 2016 
--------------------------------- 
 
Nous sommes tentés de reprendre Choderlos de Laclos dans ses Liaisons 
dangereuses, telle une détonation dans le ciel menaçant du dernier GR. 
 
§ Si la révolution est un retour au point de départ, nous restons animés par ce qui 
nous traverse, tellement que nos maladresses de style aient pu faire penser au 
sabordage de la psychanalyse elle même! 
 
§ Quelques uns parlent de « situation étrange », de « déstructuration partielle »...au 
point où la question d'intégrer la dissolution à chaque assemblée générale 
reviendrait sans qu'elle ne soit jamais mise au vote. Or, il ne semble pas que ce 
temps soit venu, d'aucuns parlent même dans le même élan de prendre le temps 
d'une « confirmation », d'un « baptême » qui avaliseraient le soutien que nous nous 
demandons face à ces changements de discours. 
Si le « phœnix tient encore » c'est peut être qu'au GR nous recommençons à nous 
écouter un peu plus singulièrement. 
 
§ Nous y avons parlé d'ennui mais aussi d'émotion, probablement nous avons 
quelques difficultés à témoigner de la nécessité d'ouverture dans les avancées de 
nos travaux collectifs et singuliers. Nous insistons sur les occasions de relier l'art et 
les questions analytiques comme le Colloque inter associatif consacré à l'œuvre de 
Pedro Almodóvar. Certains des participants peuvent témoigner de l'intérêt vital de 
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cette rencontre qui pour notre part nous a paru une voie à poursuivre. Comment 
témoigner d'un discours d'ouverture entre psychanalyse, art et politique sans 
militantisme ni didactisme? 
 
§ Nous rappelons à ce propos l'idée d'ouvrir un GR qui serait consacré aux travaux 
en cours dans les différents groupes de travail, quitte à organiser dans un deuxième 
temps un Après-midit plus structuré en direction d'un public plus large. A cet effet, 
Monique Scheil a réactualisé la liste des groupes de travail et nous l'en remercions. 
 
« Volver, vivir, y trabajar » à la manière de Pedro et de Sigmund ! 
 
 
 

!!!!!!! 
 
 
 
 
!  - Les Après-midits (le samedi à 14h30 à la librairie des Arcenaulx) 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
À prévoir fin septembre : 

 
§ - Laurent Soulayrol 
---------------------------- 
 
Rencontre autour de son livre : 
 
Les Mémoires d’une aliénée d’Hersilie Rouy - Vers de nouvelles perspectives, aux 
Éditions L’Harmattan, Études psychanalytiques, 2015. 
 
(Cf. Courrier de mars-avril, pages 4 à 10, et de mai, page 3, pour plus 
d’informations.) 
 
 
 

!!!!!!! 
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!  Autre rendez-vous : 
------------------------------------ 
 
Au Gr du 18 juin, André Meynard nous présentera son dernier livre : Des Mains 
pour parler, des yeux pour entendre. La voix et les enfants Sourds. 
 
(Cf. Courrier de mars-avril 2016 page 11, pour plus d’informations.) 
 
 
!Ouverture d'un nouveau groupe de travail : 
------------------------------------------------------------ 
 
À partir du livre La Puissance maternelle en méditerranée. Mythes et 
représentations. (#) 
 
Nous (nous ? ) proposons élaboration et débat sur les questions du maternel, du 
féminin, de la transmission. 
[Nous interrogerons notamment: « Au-delà de leur emprise inconsciente, les mères 
transmettaient la langue maternelle, et avec elle, les rudiments d'une culture qui 
permettait l'intégration du petit dans la communauté dont ses parents faisaient 
partie. » (p.14)] 
 
Ce livre sera en ce chemin notre "fil d'Ariane". 
A suivre...! 
 
Le prochain rendez vous  est fixé au jeudi 15 septembre 2016 à 20h 
63 rue Consolat 
13001 - Marseille 
Vous pouvez contacter : 
Martine Aimedieu 0663132860 
Danielle Gradassi 0689564988 
Annie Voiret          0660924605 
 
# Ouvrage collectif sous la direction de G.Dermenjian, J.Guilhaumou et M. lapied. 
Édition: Actes Sud/MMSH/ (barzakh) 
 
 
 

 
!!!!!!! 
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!  - Recherche analyste pour intervention 
------------------------------------------------------ 
 
Il s’agit de trouver un analyste intéressé à dialoguer avec MJ Mondzain à l'occasion 
d'une conférence le 1er Octobre à La Baume, Aix. 
 
(Cf. Courrier de mai 2016, page 7 pour plus d’informations.) 
 
 
!  - Communiqué : 
------------------------- 
 
Nous apprenons avec tristesse le décès de Jeanine Lapierre Vialatte. Nous 
adressons à ses proches, amis et famille, nos sincères condoléances. 
 
 
! - Coup de cœur 
 --------------------------- 
 
Exposition consacrée à "Jean Genet, l'Echappée belle" et son livre : L'atelier 
d'Alberto Giacometti (Ed L'arbalète) au Mucem 
 
 
 
 

!!!!!!! 
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Almodóvar fait son cinéma 
 
 
 

 
Prochain GR : samedi 18 juin 2016 

à 18h aux Arcenaulx. 
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APPENDICE : Trésorerie 
 

Les adhérents ayant réglé leur cotisation 2016 par chèque ont sans doute été 
étonnés de ne pas le voir encaissé par le GRP : suite à une négligence d'un employé 
de la Préfecture, mon statut de trésorier n'a été reconnu que récemment par 
l'administration. 
Depuis mon investiture par l'association début janvier, je me suis  donc contenté de 
gérer la caisse, tandis que Jean-Paul continuait de gérer le compte courant et le 
compte épargne. 
Avant d’être reconnu par la banque comme le nouveau comptable du GRP, ce qui 
va avoir lieu d’ici la mi-juin, je vous propose le compte rendu financier (en euros) 
de ma gestion du premier semestre 2016 : 
 
 
 
COMPTE DE RESULTAT : 
 
  CHARGES     
 
606300 Fournitures de petits équipements :   16 
606400 Fournitures administratives  35 
613000 Locations           360 
623000 Publicité             31 
625100 Voyages et déplacements        270 
625600 Missions             37 
626100 Frais postaux            19 
        -------------- 
TOTAL :             779 
   
  PRODUITS 
 
701200 Entrées Après-midit         510 
756000 Cotisations        1.890 
            ----------------- 
TOTAL :          2.400 
 
  RÉSULTAT :       1.621 
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BILAN :  
 
  ACTIF      
 
511200 Chèques à encaisser     1.575 
512100 Compte courant            8.976 
512200 Livret A         995 
531000 Caisse          246 
       ------------------------ 
TOTAL :              11.792 
 
  PASSIF 
 
106400 À nouveau Livret A         995 
106820 À nouveau Compte courant    8.976 
106830 À nouveau Caisse         200 
RÉSULTAT                  1.621 
 
           ------------------- 
TOTAL :                11.792 
 
 
 

Rappel de quelques articles des statuts du GRP ayant été déposés à la 
Préfecture des Bouches-du-Rhône le 19 mai 2010 : 

 
 

ARTICLE 5 
 
Pour faire partie de l'Association, il faut : 
1°) Être en accord avec les buts proposés et les moyens mis en oeuvre. 
2°) Payer ses cotisations. 
 
ARTICLE 6 
 
Sont membres actifs ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement une 
cotisation dont la somme est révisable en fonction des nécessités de 
fonctionnement, déterminés par le C.A. 
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ARTICLE 7 
 
La qualité de membre se perd : 
1°) Par démission. 
2°) Par décès. 
3°) Par radiation prononcée par le Conseil d'Administration pour non paiement de 
la cotisation ou pour motif grave, l'intéressé ayant été invité préalablement à 
régulariser sa situation ou s'expliquer. 
 
ARTICLE 11 
 
L'Assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association. 
L'A.G. ordinaire se réunit chaque année au mois de décembre au plus tard. 
[…] 
Le quorum est fixé à la moitié plus un des membres. (actuellement : 16 / 2 + 1 = 9) 
 
 
Je reste accessible en juillet, et en août à l'adresse où est enfin domicilié 
officiellement le GRP : 
 
chez Christian Schvartz 
9 rue Docteur Barthélemy 
13400 Aubagne 
 
 
Un bel été à toutes et à tous,            
 

C.S. 
 


