
 

 

 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 03 mars 2017 

de l'Association psyNmip - 33ème Rassemblement 

 

 

Présents (13) :  

Casaux Audrey, Bonnoron Soizic, Delabaere Hélène, Deseint Fanny, Noël Anaïs, Poulet 

Delphine, Querbes Véronique, Rappenecker Alexandra, Rappenecker Sandrine, Reulet 

Audrey, Roustit Ambroise, Spengler Julie, Viennet Charline. 

Excusées (5) :  

Cassé Bonnafous Sarah, Chabbert Eugénie, Condouret Michèle, Robert Katia, Tetu 

Frédérique 

 

1. Présentation des participantes : 

Chaque professionnelle présente son poste et ses activités ce qui donne lieu à des échanges 

informels. 

Anaïs Noël nous informe de la tenue d’un colloque organisé par Comète (deux par an). Le 

thème de cette année concerne traumatisme crânio-encéphalique et conduite automobile. 

 

2. 9ème Assemblée Générale 

Présentée par Delphine Poulet, Présidente de psyNmip et par Véronique Querbès, 

trésorière de psyNmip. 

Il est rappelé aux membres la nécessité de mettre à jour les coordonnées et l’annuaire. 

Constat d’une baisse du nombre d’adhérents. 

Vote à l’unanimité de l’augmentation de la cotisation annuelle qui passe de 10 à 15€ afin 

de maintenir l’abonnement à la Revue de Neuropsychologie. 



 

Election du bureau (tous les 2 ans) : Les membres actuels se représentent, aux mêmes 

postes. Le bureau élu à l’unanimité :  

• Présidente : Delphine POULET 

• Secrétaire : Audrey REULET 

• Secrétaire adjointe : Sandrine RAPPENECKER 

• Trésorière : Véronique QUERBES 

Intégration de 2 chargées de mission qui viennent renforcer le bureau : Soizic Bonnoron, 

référente OFPN, et Alexandra Rappenecker, volet communication. 

 

Modification du siège social. Modification approuvé par le bureau et les membres : Le 

nouveau siège social est donc défini au 4 chemin de Savignol, 31320 CASTANET-

TOLOSAN.  

 

Modification de l’objet :  

Actuellement :  

Article 2 : Objet 

L'association a pour buts : 

• de favoriser les échanges entre psychologues spécialisés en neuropsychologie et de 

développer un réseau entre professionnels. 

• d'être une instance représentative des psychologues spécialisés en 

neuropsychologie de la région Midi-Pyrénées. 

• de promouvoir la recherche en neuropsychologie clinique.  

• de participer à la formation continue des professionnels (ou à la formation initiale 

des étudiants en psychologie). 

• de participer à l’instance nationale représentant les psychologues spécialisés en 

neuropsychologie 

 



Modification approuvée par les membres : Suppression de la phrase : « d'être une 

instance représentative des psychologues spécialisés en neuropsychologie de la région 

Midi-Pyrénées. » 

L’objet est donc à présent :  

Article 2 : Objet 

L'association a pour buts : 

• de favoriser les échanges entre psychologues spécialisés en neuropsychologie et de 

développer un réseau entre professionnels. 

• de promouvoir la recherche en neuropsychologie clinique.  

• de participer à la formation continue des professionnels (ou à la formation initiale 

des étudiants en psychologie). 

• de participer à l’instance nationale représentant les psychologues spécialisés en 

neuropsychologie 

 

 

3. Dates des prochains rassemblements   

 Vendredi 12 mai 2017 : 13h30 à 16h30 : 1ère rencontre conviviale ouverte à tous les 

psychologues spécialisées en neuropsychologie (membre ou non de psyNmip) 

 

 Vendredi 23 juin 2017 : 13h30 à 16h30 

 

 Vendredi 24 novembre 2017 : 13h30 à 16h30 

 


