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SOCIÉTÉ	DU	RORSCHACH	ET	DES	MÉTHODES	PROJECTIVES	DE	LANGUE	FRANCAISE	

STATUTS	
	

TITRE	I		
SIE' GE	SOCIAL	
Art.	1	–	Il	est	constitué	entre	les	personnes	qui	à	divers	titres	–	titres	définis	dans	
les	 articles	 ultérieurs	 –	 s’occupent	 du	 test	 de	 Rorschach	 et	 d’autres	 méthodes	
projectives,	une	association	déclarée	conformément	aux	dispositions	des	articles	5	
et	6	de	la	loi	du	1er	juillet	1901.	
	
Art.	 2	 –	 L’Association	 prend	 le	 nom	 de	 SOCIÉTÉ	 DU	 RORSCHACH	 ET	 DES	
MÉTHODES	PROJECTIVES	DE	LANGUE	FRANÇAISE.	
	
Art.3	–	Le	Siège	Social	de	la	Société	est	fixé	à	l’Institut	de	Psychologie,	Centre	Henri	
Piéron,	71	avenue	Edouard	Vaillant,	92774	Boulogne-Billancourt	cedex.	La	Société	
pourra	comporter	des	sections	en	province	et	dans	les	pays	de	langue	française.	
	

TITRE	II	
BUT	DE	LA	SOCIEa TEa 	
Art.	4	–	La	Société	du	Rorschach	et	des	Méthodes	Projectives	de	Langue	Française	
a	pour	but	:	

1. d’organiser	 des	 prises	 de	 contact,	 des	 groupes	 de	 travail	 et	 faire	
connaître	la	convergence	des	efforts.	

2. de	faire	connaître	dans	les	milieux	scientifiques	les	résultats	obtenus	au	
moyen	du	test	de	Rorschach	et	des	autres	méthodes	projectives.	

3. de	confronter	et	éventuellement	rapprocher	les	différentes	techniques.	
4. d’organiser	l’enseignement	du	test	de	Rorschach	et	des	autres	méthodes	
projectives.	

5. de	défendre	la	pratique	du	Rorschach	et	des	autres	méthodes	projectives	
en	surveillant	leurs	conditions	d’application,	en	luttant	contre	la	diffusion	
et	la	vulgarisation	abusives	des	tests	projectifs,	de	leur	matériel,	de	leurs	
techniques	et	de	leurs	résultats.	

6. de	 représenter	 les	 chercheurs	 de	 langue	 française	 aux	 réunions	
internationales.	
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TITRE	III	
COMPOSITION	DE	LA	SOCIEa TEa 	

Art.	 5	 –	 La	 Société	 comprend	 des	 membres	 d’honneur,	 des	 membres	 et	 des	
membres	associés.	
	
Art.	6	–	Les	membres	sont	titulaires	du	titre	de	Psychologue	défini	par	la	Loi	n°85-
772	 du	 25/07/1985	 publié	 au	 Journal	 Officiel	 du	 26/07/1985.Les	 membres	
associés	sont	des	étudiants	en	Master	2	de	psychologie.	
Les	personnes	qualifiées	par	des	activités	scientifiques	ou	des	titres	universitaires	
peuvent	être	nommées	membres	d’honneur.	
	
Art.	7	–Seuls	ont	droit	de	vote	les	membres	à	jour	de	leur	cotisation.	Les	membres	
associés	n’ont	pas	droit	de	vote.	
	
Art.	8	–	Les	élections	se	 font	à	 l’Assemblée	Générale	et	à	 la	majorité	absolue	des	
votants.	

1. Les	candidatures	des	membres	et	des	membres	associés	sont	retenues	
par	le	Bureau.	

2. Les	membres	d’honneur	sont	sollicités	sur	la	proposition	du	Bureau.	
	
Art.	9	–	La	qualité	de	membre	se	perd	:	

1. par	la	démission.	
2. par	le	non-paiement	des	cotisations.	
3. par	 la	 radiation	 prononcée	 par	 l’Assemblée	 Générale	 votant	 au	 scrutin	
secret,	à	la	majorité	des	2/3	sur	proposition	du	Bureau.	
	

TITRE	IV	
ADMINISTRATION	
Art.	10	–	La	Société	est	administrée	par	un	Bureau	qui	comprend	:	

§ un-e	Président-e,	
§ deux	Vice-Président-e-s,	
§ un-e	Secrétaire	Général-e	assisté-e	d’un-e	ou	plusieurs	Secrétaire-s	adjoint-
e-s,	

§ Un-e	Trésorier-e	assisté-e	d’un	Trésorier-e	adjoint-e.	
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Art.	11	–	L’Assemblée	Générale	ordinaire	se	réunit	une	fois	par	an	en	fin	d’année.	
L’Assemblée	Générale	extraordinaire	se	réunit	sur	décision	du	Bureau.	
	
Art.12	–Les	membres	du	Bureau	sont	élus	à	la	majorité	par	l'Assemblée	Générale	
et	 entrent	 en	 fonction	 immédiatement.	 Le	 Directeur	 de	 publication	 de	 la	 revue	
Psychologie	Clinique	et	Projective	et	le	Rédacteur	en	chef	sont	choisis	par	le	Bureau	
et	participent	à	ses	réunions.	Le	Bureau	répartit	 lui-même	les	membres	dans	 les	
différentes	 fonctions	 (Président,	 Vice-présidents,	 Secrétaire	 Général,	 Secrétaire	
Adjoint,	 Trésorier,	 Trésorier	 Adjoint,	 Directeur	 de	 publication	 de	 la	 Revue	
Psychologie	Clinique	et	Projective),	à	la	suite	d'un	scrutin	qui	peut	être	secret	à	la	
demande	d'un	membre	du	Bureau.	
	
Art.	13	 -	Le	Bureau	est	élu	pour	 trois	ans,	 les	membres	 sortants	 sont	 rééligibles	
une	 fois.	 Le	mandat	 pourra	 être	 exceptionnellement	 renouvelé	 une	 seconde	 fois	
après	soumission	à	l’Assemblée	générale	et	vote	de	celle-ci	afin	de	permettre	à	tel	
ou	tel	membre	du	bureau	de	mener	à	son	terme	un	engagement	particulièrement	
impliquant	au-delà	de	la	durée	du	mandat.	
	

TITRE	V	
RESSOURCES	
	
Art.	14-	Les	ressources	de	l'Association	se	composent	:	
-	des	cotisations	de	ses	membres.	
-	 des	 subventions	 de	 l'Etat,	 des	 collectivités	 territoriales	 et	 des	 établissements	
publics,	
-	du	produit	des	manifestations	qu'elle	organise.	
-	des	intérêts	et	redevances	des	biens	et	valeurs	qu'elle	peut	posséder.	
-	des	rétributions	des	services	rendus	ou	des	prestations	fournies	par	l'association	
en	relation	avec	ses	buts.	
-	des	dons	manuels.	
-	du	produit	de	la	vente	de	ses	publications.	
-	de	toutes	autres	ressources	autorisées	par	la	loi,	notamment,	le	recours	en	cas	de	
nécessité,	a	un	ou	plusieurs	emprunts	bancaires	ou	privés.	
	
Le	 Bureau	 fixe	 chaque	 année	 le	 montant	 des	 cotisations	 des	 membres	 de	
l'Association.	
La	cotisation	est	obligatoire	pour	tous	les	membres,	sauf	les	membres	d’honneur.	
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TITRE	VI	
DISSOLUTION	

	
Art.	15	–	La	révision	des	statuts	pourra	être	proposée	à	l’Assemblée	Générale	par	
quinze	membres	titulaires	au	moins.	
	
Art.	 16	 –	 La	 dissolution	 de	 la	 Société	 pourra	 être	 prononcée	 dans	 les	 mêmes	
conditions	que	celles	exposée	à	l’Art.	15.	
L’actif	 sera	 attribué	 à	 une	 œuvre	 publique	 d’entraide	 ou	 à	 une	 association	
scientifique	désignée	par	l’Assemblée	Générale.	
	

	
Décembre	2016	

	


