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RELIANCE ET TRAVAIL 

 
ORDRE DU JOUR 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE ET REUNION PLENIERE 
VENDREDI 19 Janvier  

 
 

 
Chèr(e)s collègues,  
 
Comme nous vous l’avons annoncé fin octobre, nous vous invitons à nous retrouver tous ensemble pour 
faire un petit bilan de cette année 2017 et puis surtout envisager l’avenir. Pour cela nous souhaitons 
mettre sur les rails une organisation plus souple et plus vivante de l’association, et poursuivre nos 
échanges entre pairs sur notre quotidien au sein des services, les actions originales que nous mettons en 
œuvre pour développer nos ressources et notre pratique, les difficultés sur lesquelles nous buttons 
parfois, les questionnements éthiques et/ou méthodologiques faces auxquels nous nous sentons seuls... 
souvent ?  
Comme vous le verrez dans le programme, ce ne sont pas les objets de dialogue, si ce n’est de disputation 
comme aime à le dire Yves Clot, qui manquent, sans compter ceux, à n’en pas douter, que vous souhaitez 
ajouter vous-même. 
 
 
Au plaisir de vous retrouver ; 
 
 
 
 

L’ensemble du conseil d’administration 

 
 
Sara ROUBAUD 
Administratrice 

  
 
Dominique BRUNEAU  
Secrétaire 

 
Célia GERMANO  
Vice-Présidente 
 
 

 
Patricia HERMAN 
Trésorière 
 
 
Frédérique GALOIS-HAUMANT 
Secrétaire adjointe 

 
Dominique - Thibault GUIHO  
Président 
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Vendredi 19 Janvier 2018 

FORUM 104 – 104 Rue de Vaugirard, 75006 Paris  

 
Pour s’y rendre : Métro 12 Stat° Rennes, Falguière ou Montparnasse / Métro 10 Stat° Vaneau et Duroc 

Bus 28, 82, 89, 92 Station Maine Vaugirard 
 

 
 

MATIN : Assemblée Générale EXTRAORDINAIRE  

 
 8h45 – 9h30 : Café d’accueil  
 
 9h30 à 10h45 – Révision des statuts  

 Présentation des modifications débattues lors de l’AG de juin 2017 et formalisées par le CA 

 Questionnements et discussions / Ajustements collectifs 

 Approbation des nouveaux statuts soumis à l’assemblée 
 

 10h45 – 12h00 : Vie de l’association - proposition de règlement intérieur 

 Rappels des suggestions et souhaits émis par les adhérents en 2017  

 Présentation d’un document cadre / Débat et ajustements collectifs 

 Approbation du règlement intérieur soumis à l’assemblée 
 

12h00 à 13h30 – DEJEUNER OFFERT 
 
 

APRES-MIDI : Assemblée Générale ORDINAIRE et échanges de pratiques entre pairs 
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 14h00-14h30 : Présentation du bilan moral et du bilan financier pour approbation 

 
 14h30 – 17h30 Ressources et difficulté de l’exercice de notre discipline au sein de nos services : 

réalités, perspectives et axes de travail 

Thématiques retenues : 

 Dialogues et collaborations entre psychologues et ergonomes 

 L’inscription des membres de R & T dans les réseaux locaux de psychologues 

 Prévention de la Désinsertion Professionnelle & Maintien dans l’emploi 

 Les études de poste dans le cadre de l’inaptitude en référence aux articles L4624-4 et R4624-
42 du code du travail 

 Partenariat entre Reliance et Travail et AFISST 

 Poursuite de la collaboration avec l’INRS sur l’analyse des situations de violences au travail 

 L’injonction de prévention primaire des RPS : traduction concrètes sur le terrain 

 Enrichissement de la fiche métier « psychologue du travail » de l’association « Bossons futé » 
 

 17h30 – 18h00 : Conclusion et étapes à venir 
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