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1. Bilan financier de l’AIPTLF 
 
Le Président de l’AIPTLF Claude Lemoine présente le bilan financier pour les deux 
années écoulées. 
 

 Revue PTO 
Total dépenses PTO   59250,05 Total recettes PTO  35485,49 
       Différence   -23764,56 
Commentaire : Le manque à gagner vient du fait que les 430 abonnements  PTO issus du 
congrès Lyon 2012 ont été réglés à moitié prix de l'abonnement, sans prise en charge de 
la réduction consentie aux inscrits par les finances du congrès Lyon 2012.  
 
Association 
Total dépenses   21648,10  Total recettes  22050,84 
Différence     +402,74 
 
Total général Dépenses : 80898,15   Recettes : 57536,33 
               Différence : -23361,82 
Situation bancaire au 31/12/2013 
Compte gestion courante :  compte à vue     1290,25 
    compte livret  20201,43 
Compte PTO :   compte à vue      227,97 
    compte livret  54167,97 
Compte congrès :  compte à vue      579,08 
    compte livret  76500,00 
    livret sociétaire 35000,00 
 
Approbation par l’AG du bilan financier à l’unanimité  
 
 
 



 
2. Bilan Congrès de Lyon juillet 2012 

La Vice-Présidente AIPTLF aux Congrès, Anne-Marie Vonthron, présente le bilan du 
Congrès de Lyon 2012, sur la base du compte rendu qui a été réalisé par Philippe Sarnin 
et transmis au CA. 552 présents : 75,63% pays d’Europe, 15,12% Amérique du Nord, 
9,24 % Afrique, également quelques personnes d’Amérique du Sud ont participé à ce 
congrès. 339 communications ont été reçues et 17 refusées (223 communications orales, 
28 posters et 22 symposiums). Cent articles longs ont été expertisés. Au final 4 ouvrages 
sont issus des Actes dont 3 ont déjà été édités dans la collection AIPTLF-L’Harmattan , le 
4ième sortira à la rentrée. 
Le Président évoque qu’on fait de plus en plus appel à des prestataires externes (comme 
la conception et le fonctionnement du site ainsi que la gestion des inscriptions via le 
prestataire insight/outside). 

 
 

3. Colloque d’Abidjan décembre 2013 
La Vice-Présidente aux Congrès présente le compte rendu du colloque d’Abidjan, réalisé 
par le Vice-Président du Comité Scientifique de ce Colloque Robert NGUEUTSA et 
transmis au CA. 13 pays ont participé dont 9 pays africains. 43 communications étaient 
programmées dont 20 vont être publiées dans un ouvrage L’Harmattan, collection de 
l’AIPTLF. Ce colloque a permis la mise en place d’un réseau. 
 
 

4. Présentation des activités de l’AIPTLF (Congrès de Lyon, Colloque d’Abidjan 
et revue PTO) 

Le Président de l’AIPTLF, Claude Lemoine synthétise le compte rendu du congrès de 
Lyon et du colloque d’Abidjan.  
Il présente le bilan financier de la revue ainsi que les mesures mises en place par Jean-
Luc Bernaud, Rédacteur en Chef, pour améliorer la qualité de la revue et sa visibilité 
(rencontre par Skype du comité de rédaction tous les 6 mois, valorisation de la revue sur 
le plan international, mise en place d’un secrétariat, plus de réactivité par rapport aux 
abonnements, augmentation du taux de sélectivité, enquête de satisfaction).  
Claude Lemoine a souhaité être remplacé dans sa responsabilité actuelle pour la revue 
PTO et propose que Patrick Gilbert soit désigné comme nouveau Directeur Editorial. 
Patrick Gilbert prend la parole pour informer l’assemblée de son plan d’action. Il insiste 
sur l’importance d’assurer une meilleure visibilité de la revue. 
 
Vote de l’AG relatif à l’approbation des CR du Congrès de Lyon et du Colloque d’Abidjan : 
52 approbations et 3 abstentions  
Vote de l’AG relatif à la désignation de Patrick Gilbert comme nouveau Directeur 
Editorial de la revue PTO : 
approbations à l’unanimité 
 
 

5. Présentation du lieu du Congrès AIPTLF 2018 
Adalgisa Battistelli propose à l’AG d’organiser le Congrès 2018 à Bordeaux. 
Vote de l’AG : approbations à l’unanimité 
 
 



 
6. Modifications du Bureau du Conseil pour les fonctions de Présidence, Vice-
Présidence Chargée des Congrès, Trésorier  

Le Président Claude Lemoine donne la parole à la Secrétaire Générale de l’AIPTLF, 
Sabine Pohl. Elle exprime que le CA réuni ce mercredi 27 aout propose à l’AG la 
désignation d’Anne-Marie Vonthron comme Présidente de l’AIPTLF, Claude Lemoine 
ayant fait part de son souhait de quitter cette fonction. Anne-Marie Vonthron est 
Professeur de Psychologie du Travail à l’Université de Paris Ouest et membre du CA de 
l’AIPTLF depuis 2000. Elle y est actuellement Vice-Présidente Chargée des Congrès. Elle 
a été initiatrice avec d’autres membres actifs du CA, en particulier Rémi Kouabenan et 
Christine Lagabrielle, de l’Association Française de Psychologie du Travail et des 
Organisations (AFPTO). Elle a été présidente de cette association de 2006 jusqu’à février 
2014.  
Anne-Marie Vonthron rend hommage au Président Claude Lemoine qui a été élu à la 
présidence de l’AIPTLF à Strasbourg en 1992. Elle souligne que Claude Lemoine a, 
durant tout son mandat, développé cette association avec comme objectif la diffusion 
internationale des connaissances issues des recherches en psychologie du travail en 
langue française. La naissance et le développement de la revue PTO, qui a vu le jour en 
1995 et a été publiée en continu depuis son lancement, participe à l’atteinte de cet 
objectif. Enfin, Claude Lemoine a toujours veillé à la bonne tenue des 12 congrès 
internationaux organisés durant son mandat. Douze congrès internationaux 
représentent à peu près 4000 communications de chercheurs francophones ou 
francophiles provenant de plusieurs dizaines de pays. Le CA propose de désigner Claude 
Lemoine comme Président d’Honneur de l’AIPTLF. 
Claude Lemoine remercie Anne-Marie Vonthron et exprime qu’il a, durant son mandat, 
toujours veiller à cette diffusion internationale des connaissances et à la bonne tenue 
des congrès dans une atmosphère studieuse mais à la convivialité reconnue et qu’il 
convient de maintenir. 
 
Le CA propose également à l’AG d’intégrer Carole Lamoureux (université du Québec à 
Montréal) au CA en remplacement d’Alain Rondeau, de désigner Adalgisa Battistelli 
comme nouvelle Vice –Présidente Chargée des Congrès et de désigner Patrick Gilbert 
comme Trésorier en remplacement de Pierre-Henri François. 
 
Votes de l’AG 
Désignation d’Anne-Marie Vonthron comme Présidente de l’AIPTLF :  
approbations à l’unanimité 
Désignation de Claude Lemoine  comme Président d’Honneur de l’AIPTLF :  
approbations à l’unanimité 
Désignation d’Adalgisa Battistelli comme Vice-Présidente Chargée des Congrès : 
approbations à l’unanimité 
Désignation de Patrick Gilbert comme Trésorier :  
approbations à l’unanimité 
Intégration de Carole Lamoureux comme membre du CA :  
approbations à l’unanimité 
 
 
 
 



 
7. Premier bilan du Congrès de Florence 

La nouvelle Présidente Anne-Marie Vonthron présente quelques chiffres concernant la 
participation au Congrès de Florence qui se termine. 332 inscrits dont 113 étudiants, 24 
participants de pays à faible pouvoir d’achat, 13 membres aux comités d’organisation et 
182 inscrits à pleins tarifs. La répartition par pays est la suivante : 8 Algérie, 1 Argentine, 
16 Belgique, 1 Brésil, 97 Canada, 8 Congo, 170 France, 18 Italie, 1 Côte d’ivoire, 3 Maroc, 
2 Niger, 3 Espagne et 2 Suisse. 
 
 

8. Présentation du Congrès AIPTLF 2016 à Bruxelles 
Cécile van de Leemput présente le prochain congrès qui se déroulera à Bruxelles du 10  
au 13 juillet 2016. Présidence du congrès : Cécile van de Leemput (PSYTC, Université 
Libre de Bruxelles). Présidence du comité scientifique : Catherine Hellemans (PSYTC, 
ULB), Agnès Van Daele(SPT, UMons) et AnnalisaCasini(CRISS, ULB). Présidence du 
comité d’organisation: Sabine Pohl (PSYTC, ULB) et Caroline Closon (PSYTC, ULB). 
Le thème sera : « diversités au travail : individu, groupe et organisation ».  

 
 

9. Prix des trois meilleurs posters 
Les critères utilisés pour l’évaluation des posters sont : la qualité scientifique, 
l’implication pratique, l’originalité, la présentation (clarté, design, structure et mise en 
relief de l’essentiel). La commission d’évaluation était international, composé des 
Professeurs Claude Lemoine (France),  Carole Lamoureux (Québec, Canada) et Sabine 
Pohl (Belgique). 
Les lauréats sont (par ordre alphabétique) :  
ANNABI Dorra, Lauzier Martin et Foucher Roland de l’Université du Québec en 
Outaouais. Ecart entre les formes de soutien anticipé/perçu et transfert des 
apprentissages : le rôle modérateur des styles d’orientation des buts. 
BRONDINO Margherita, Charkhabi Morteza, Zorzi Maria, Boureux Magali et Pasini 
Margherita, Università degli Studi di Verona. L’effet du superviseur sur les 
comportements de sécurité des membres du groupe de travail. 
CONGARD Anne de l’Université Aix-Marseille, Delicourt Alice, Université Toulouse II Le 
Mirail  et Gros Fréderic. Apport des stratégies de régulation émotionnelles dans le 
domaine professionnel : approche structurale et intégrative 
Le prix consiste en un abonnement électronique à la revue PTO durant trois ans. 

 
 

A l’issue de cette Assemblée Générale 2014, Vincenzo Majer, Président du Congrès de 
Florence prononce la clôture officielle du 18ème Congrès International de Psychologie du 
Travail et remercie tous les participants et organisateurs qui ont œuvré à sa réussite. 
 
 

Rédigé par Sabine Pohl, Secrétaire Général de l’AIPTLF 
Le 14 septembre 2014 

 
Anne-Marie Vonthron, Présidente de l’AIPTLF  

 
 


