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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
de l’Association Européenne de Thérapie Familiale 

du 26 juin 2021 (14:00-16:00 CET) 
via zoom depuis Dublin, Irlande 

 
Présents: 
Ilona Busa, Hans Christian Michaelsen, Julia Hardy, Lucie Hornová, Radmila Vulic Bojovic, 
Sari Kaarina Lindeman, Pa. Fong, Adàn Martinez, Slavica Gajdadzis-Knezhevikj, Michel 
Maestre, Julia Hardy, Joana Sequeira, Nevena Calovska, Adan Martinez.  SIRTS Società 
Italiana di Ricerca e terapia Sistemica, Martine Nisse, Christian Defays, Viola Sallay, Anna 
Parmenidou, Juan Antonio Abeijon, Iva Ursini, David Amias, Monica Whyte, Valerie 
O’Brien. 
 
Excusés: Umberta Telfener, Matthias Ochs, Kyriaki Polychroni, Teresa Moratalla  
 
Ordre du jour: 

1. Procès-verbal de la précédente Assemblée Générale (Vote) 
2. Rapport annuel de la présidente 
3. Approbation des comptes 2020 (Vote) 
4. Approbation du budget 2021 (Vote) 
5. Décharge aux administrateurs (Vote) 
6. Divers 

 
La présidente de l'EFTA, Monica Whyte, ouvre la réunion et explique que, conformément aux 
lois belges concernant l'Assemblée générale 2021, le lieu de l'AG est Dublin via zoom. Le 
règlement de l’AG de cette année exige que le Président et le secrétaire de séance soient au 
même endroit au moment de la séance. Monica décrit que Valerie O'Brien a été déléguée par 
le CA pour être la secrétaire de cette assemblée générale et qu'elle se trouve dans la même 
pièce. Valérie salue l'AG. Monica demande que l'AG autorise l'enregistrement de la réunion et 
cet enregistrement ne sera pas stocké dans le cloud. L'AG vote pour autoriser l'enregistrement. 
Martine Nisse et Michel Maestre proposent de traduire pour les francophones présents à la 
réunion. Monica présente l'ordre du jour de la réunion. Elle rappelle qu'en vertu de nos statuts 
actuels, chaque membre de CIM dispose d'une voix, chaque institut de formation TIC dispose 
de 2 voix et chaque pays membre de la NFTO dispose de 3 voix à l'assemblée générale.  
 
 
1. Le procès-verbal de l'Assemblée générale 2020 est partagé à l'écran et tous les membres en 
avaient reçu une copie. Monica explique qu'en 2020, en raison du confinement strict, seul le 
Conseil d’Administration a été autorisé à assister à la réunion. Aucun amendement n'est 
proposé au procès-verbal mais une faute de frappe est identifiée. Le vote se fait par sondage 
zoom et sera effectué par chambre pour faciliter le dépouillement. Discussion sur qui détient 
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un vote par procuration : La membre du GB, Joana Sequeira, a un vote par procuration pour le 
Portugal lors du vote de la chambre NFTO. La membre du GB, Valerie O'Brien, a un vote par 
procuration pour Teresa Moratalla lors du vote de la chambre CIM. La membre du GB 
Slavica Gajdadzis-Knezhevikj a un vote par procuration pour Umberta Telfener et Kyriaki 
Polychroni dans le vote de la chambre CIM et pour la Macédoine du Nord dans le vote de la 
chambre NFTO. La membre du GB, Joana Sequeira, a un vote par procuration pour le 
Portugal lors du vote de la chambre NFTO. La membre du GB Nevena Calovska a un vote par 
procuration pour Kyriaki Polychroni lors du vote de la chambre TIC. Le conseil 
d'administration de CIM dispose d'un vote par procuration attribué au conseil d'administration 
de CIM. La membre du GB, Lucy Hornová, a un vote par procuration pour Matthias Ochs lors 
du vote de la chambre NFTO. 
Votes en assemblée par chambre sur le procès-verbal de l'AG 2020. 
CIM : 9 votes pour 2 votes par procuration pour.    11  
NFTO : 9 voix pour 4 procurations pour 13 x3    39 
TIC : 8 voix pour 1 vote par procuration pour 9 x2    18 
0 abstention 
Total Vote en faveur         68 
Monica déclare le vote adopté. 
 
 
2. Rapport de la présidente 
Tous les membres ont reçu le rapport de la présidente et Monica le partage à l'écran. Le 
rapport traite du travail de l'association et du décès de Mony Elkaim qui a eu lieu depuis la 
dernière réunion. Activités des comités de l'EFTA : travailler sur les statuts, le site Web, la 
recherche. L'activité de chaque conseil d'administration est bien plus large que cela. Hans 
Christian demande si le rapport mentionne les changements au sein du Conseil 
d’administration suite aux démissions. Monica confirme que cela est mentionné dans le 
rapport. Martine commente que le comité des relations extérieures a maintenu des relations 
avec la communauté mondiale de la thérapie familiale tout au long de la pandémie. Nevena 
demande si nous devons préciser les noms des membres démissionnaires et la chambre d'où 
ils ont démissionné pour les procès-verbaux de l'AG. Christian précise que pour le Moniteur 
Belge nous devons enregistrer officiellement les noms des membres démissionnaires et la date 
à laquelle ils ont démissionné. Monica dit qu'elle modifiera le document pour montrer 
qu'Anna Chouhy et Thierry Darnaud ont démissionné du conseil d'administration en 
septembre 2020. Christian déclare que pour des raisons juridiques, nous devons le placer dans 
la section « Divers » de la réunion. Anna Parmenidou, membre de CIM présente à l'AG, 
explique qu'elle est incroyablement triste de la perte de Mony, mais qu'elle est incroyablement 
heureuse que nous soyons en contact et que l'organisation continue de fonctionner.  
 
 
3. Approbation des comptes 2020  
Monica partage les comptes annuels à l'écran et le trésorier général Michel Maestre explique 
les comptes à l'assemblée. Tout d'abord, Michel remercie Christian qui a remarqué une erreur 
que nous avons pu corriger. Michel explique que chaque chambre de l'EFTA est indépendante 
et a ses propres finances, les finances générales de l'EFTA proviennent de la contribution de 
chaque chambre. Michel explique le document et les recettes et dépenses. EFTA a des recettes 
de la série de livres EFTA et un bénéfice du congrès EFTA. L'EFTA est en bonne situation 
financière et il félicite les trois trésoriers pour la bonne tenue des comptes. Michel invite les 
trésoriers de chaque chambre à commenter les finances au sein de leur chambre. 
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Christian pour CIM rapporte qu'ils ont un nombre de cotisations inférieur mais qu'ils ont un 
solde positif pour 2020. Ceci est important car CIM contribue dans une large mesure au 
budget général de l'EFTA. 
Ilona, trésorière de NFTO, décrit que NFTO est financièrement stable. Tous les pays ont payé 
leurs cotisations, en 2020 deux pays ont versé au fonds de parrainage, l'Irlande et la Norvège. 
Cette année 2021 : 3 pays ont déjà contribué au fonds. Les virements bancaires sont plus lents 
pendant cette période. 
Michel rapporte sur les comptes de TIC les finances sont également stables pour 2020. Le 
bilan est également partagé pour 2020 et Christian explique le bilan. 
 
Monica appelle au vote. 
Résultats du vote : 
CIM :  8 pour 2 procurations pour     10 
NFTO :  9 pour 4 procurations pour 13x3    39 
TIC:  7 pour 1 procuration pour 8x2     16 
0 abstention 
Vote total pour l'approbation       65 
Monica déclare le vote adopté. 
 
 
4. Budget 2021  
Michel présente le budget de l'EFTA général pour 2021. Les principales dépenses seront la 
mise à niveau du site Web de l'EFTA général, du TIC et du NFTO. Maintenant que nous 
avons des fonds disponibles, c'est le bon moment pour le faire. La présidente Monica n'a 
qu'un seul voyage de prévu en octobre pour le congrès de la FEATF à Ténérife. Discussion 
sur la mise au budget prévisionnel des travaux de traduction et du processus juridique de 
modification des statuts. Christian propose que cela y soit inclus. 
L'AG vote sur le budget 
CIM : 11 pour 1 procuration pour    12 
NFTO : 9 pour, 4 procurations pour 13x3   39 
TIC : 7 pour 1 procuration pour 8X2   16 
0 abstention 
Vote total pour l'approbation       67 
Monica déclare le vote adopté. 
 

 
5. Décharge aux administrateurs  
Monica et Christian expliquent qu'il s'agit d'un vote technique que l'AG décharge les 
administrateurs de la responsabilité financière et administrative 2020. 
Monica appelle au vote sur ce point. 
CIM  : 11 pour 1 Vote par procuration pour  12 
NFTO :  9 pour, 4 procurations pour 13x3   39 
TIC  : 7 pour 1 vote par procuration pour 8x2  16 
0 abstention 
Vote total pour l'approbation       67  
Monica déclare le vote adopté 
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6. Divers: 
Démission de Anne Chouhy et Thierry Darnaud, membres du conseil d’administration, le 17 
septembre 2020. 
Anna pose une question sur la démission des membres du board de CIM Anna Chouhy et 
Thierry Darnaud. Elle demande si nous savons pourquoi ils ont démissionné. Monica explique 
que les lettres de démission ont été envoyées dans un bulletin d'information à chaque membre 
de l'EFTA. Juan Antonio explique en outre que la réponse de CIM à cette question a 
également été envoyée à chaque membre. Monica met en garde contre le risque de citer les 
membres du conseil d'administration démissionnaires dans un forum public de l'Assemblée 
générale car ils ne sont pas présents à cette réunion et leurs explications ont été librement 
disponibles pour tous les membres. Monica demande s'il y a des membres présents qui 
aimeraient poser des questions ou commenter. 
Christian s'enquiert des détails du prochain congrès de l'EFTA. Ce sera à Ljubljana en 
Slovénie du 7 au 10 septembre 2022. Le comité scientifique et le groupe de travail sont déjà 
au travail, Symvoli est à nouveau la société organisatrice. Question des dates du congrès et du 
nouvel an juif, un membre de CIM a alerté Martine sur ce conflit de dates. Le conseil 
d'administration discute de cela et de la possibilité de déplacer les dates du congrès. 
(Addendum : lors d'une vérification plus approfondie, il a été découvert que le membre était 
dans l'erreur. Le nouvel an juif en 2021 est du 6 au 8 septembre, cependant le congrès de 
l'EFTA est en septembre 2022 lorsque le nouvel an juif aura lieu du 25 au 27 septembre). 
 
Monica met fin à la réunion et remercie tous les dirigeants de l'EFTA et les membres du 
conseil d'administration, cela a été une année extrêmement difficile. Elle remercie tous pour 
leur engagement envers l'EFTA en ces temps difficiles. Le président de CIM, Juan Antonio, 
souligne l'importance de la mise à jour du site Web pour rester connecté avec les membres 
dans de nombreuses langues et, espérons-le, ils tiendront une conférence à Milan en mai. Le 
président de la NFTO, Hans Christian, remercie Monica et les autres membres du conseil 
d'administration pour leur travail pendant cette période difficile et pour la façon dont nous 
sommes au point d'une transformation des statuts de l'EFTA qui transformera notre 
organisation. Le trésorier de TIC, Michel, réfléchit également au travail difficile que nous 
avons accompli et au fait que nous sommes maintenant plus unis dans un seul EFTA. Nevena 
fait également écho au fait que nous ayons trouvé une façon de travailler qui respecte nos 
différences tout en maintenant le dialogue jusqu'à aboutir à une solution pour l'ensemble de 
l'organisation. 
Fin de la réunion  
 

 
Monica Whyte, 
Présidente d’EFTA 


