
Assemblée Générale de la SFΨA  

Société Française de Psycho-Allergologie 

Paris le 25 octobre 2012  

Procès verbal 

 

Présents 

• Christian Martens  
• Farid Marmouz  
• Laurence Levasseur 
• Luc Dardare  
• Dominique Château Waquet  
• Eliane Leriche 
• Danielle Salson  
• Christine Rolland  
• Elsa Godart 
• Sophie Clergier 
• Catherine Akari 

 
Ordre du jour 
 

• Rapport moral 
• Rapport financier 
• Le problème BNP 
• Projets 2013 : l’étude en cours, le groupe de travail SFA, l’EAACI, nos 

relations « internationales » … 
• Présentation du CFOA (Comité français d’Observation des Allergies) 
• Questions diverses 

 
Rapport Moral 
 

• Réunion inaugurale du 8 sept. 2011 
• WE du 19 et 20 nov. à Rouen 
• Présentation de la SFΨA à la SFA le 29 mars 12 
• Poster et GT au CFA le 25 avril 2012 
• « Tissage » européen EAACI, CEFCAP 

 
Le rapport moral présenté par le Président Christian MARTENS est approuvé à 
l’unanimité 
 



Rapport Financier 
 

 
 
Le rapport financier présenté par le Trésorier Farid MARMOUZ est approuvé à 
l’unanimité. L’Assemblée Générale donne quitus au Trésorier 
 
Le problème BNP 
 
Un compte a été ouvert pour la SFPA à la BNP par le président, comme prévu, mais 
il ne peut pas fonctionner car il manque un document donnant des pouvoirs sur ce 
compte au bureau. 
L’assemblée vote à l’unanimité la résolution suivante : 
« Christian Martens, président, Farid Marmouz, trésorier et Laurence Levasseur , 
secrétaire générale ont tous les pouvoirs pour faire fonctionner ce compte 30004 
00142 00010063985 32 : signer des chèques , émettre des virements, retirer de 
l’argent liquide, clôturer ce compte. » 
 
Projets 2013 :  

• Conférence du « couple » Consoli 
• l’étude en cours sur le ressenti de la personne allergique, 
•  le groupe de travail SFA le 17 avril 
•  Congrès de la Confédération Francophone d’hypnose et de Thérapie Brève -

CFHTB 
• nos relations « internationales »  

o Journées de la Société Roumaine d'Allergologie à Brasov (10 au 12 
mai 2013) :Psycho-somatics & Philosophy worshop  

o Le CEFCAP  
o L’ EAACI 
o Lucien Gamba,	  Président de l’Association Suisse pour les 

Thérapies Psycho-Corporelles (ASTPC 
Christian Martens et Laurence Levasseur présentent ces projets et répondent aux 
questions 



Autres propositions:  
• Ali Aït Abdelmalek :	  « la construction sociale de l’allergie alimentaire » 
• Conférence sur l’empathie avec Elsa Godard 
• Neurosciences 
• École Normale Sup (Laurence) 
• TCC (Farid = Christophe André  
• Pradeu (Philosophie/ Immunologie.) 
• Recueils du GREPA (Christine Rolland) 
• Psychologie et sociologie environnementales 
• Stress des mamans et asthme du nouveau né  
• Eco médecine et Sidney Sebban 
• Névrodermite (DA en Allemagne) 

 
 
 
Signatures : 
 
Le Président       La Secrétaire Générale 
Christian Martens      Laurence Levasseur 


