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L’Ouvert, recréé sans fin dans le poème, est ce lieu de
l’entière perception où le réel fulgure comme jamais, et le
chant allège la dette d’exister.
Martine Broda, L’Amour du nom.
----

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 14 DÉCEMBRE 2013
************

RAPPORT MORAL DU 14 décembre 2013
_________________________________
Pour des raisons techniques, Michèle Langlois transmettra
son rapport moral ultérieurement.
Rapport moral dit-elle, au terme des textes fondamentaux
de Freud au signifiant de Lacan, la partie de tennis sans
balle de Blow up.

	
  
Michelangelo Antonioni
aurait pu faire sienne
cette phrase de Lacan,
"L’objet a n’est aucun
être" dans son film
Blow up.

Vote : Quitus moins trois abstentions.
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RAPPORT FINANCIER
-------------------Patrice Adelée, trésorier

Vote : Quitus moins une abstention.
Montant de la cotisation 2014 : 120 €
Vote : Quitus moins une abstention.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

-----------------------Renouvellement des membres du CA :
Six sortants :
Patrice Adelée, Olivier Sigrist, Jean Claude Molinier,
Danielle Gradassi, Georges Verdiani et René Marchio.
Qu’ils soient remerciés de leurs patientes participations
et contributions lors de leurs mandats.

Quatre entrants :
André Meynard, président, Jean Paul Ricœur,
Monique Scheil, secrétaire, Michèle Lardennois.

trésorier,

Un mandat renouvelé pour un an : Michèle Langlois.

Le Corbusier
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L’IMPAIR
-------Les ventes du numéro 6 de l’Impair, sorti en juin 2013,
sont
satisfaisantes.
Quelques
numéros
sont
encore
à
disposition.
Le numéro 7 prend son envol. Une première réunion a eu
lieu, la ligne éditoriale de ce numéro étant mise à la
réflexion : soit, un thème principal avec des alentours :
intension et extension de la psychanalyse, cabinet de
lectures, etc... soit, se laisser porter par son désir
d’écrire sur un sujet qui tient à cœur. La ligne éditoriale
devient alors trace souterraine...
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 30 janvier 2014, à
20 heures 45, chez Jean Paul Ricœur, 11 rue Barthélémy, 13001,
Marseille – Téléphone : 04 91 42 34 39.

Le groupe de la revue est
intéressé par l’acte et le lieu
voyage de l’écriture.

ouvert à quiconque
d’une invitation au

----

L’encre serait de l’ombre.
Philippe Jacottet

---LES APRES-MIDITS DU G R P
------------------------Prévisions au premier semestre 2014 :
u - Ce que les Sourds nous enseignent...
André Meynard et Paul Alérini
Le 25 janvier 2014, à 14 h 30,
Aux Arcenaulx – Marseille
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u - Itinéraire singulier d’un homme public
Michel Pezet, avocat-pénaliste
Le 15 février 2014, à 14 h30,
Aux Arcenaulx – Marseille
L’affiche sera envoyée très prochainement.
u - Autisme, psychopathologie et neurosciences
provisoire)
Geneviève Baurand et Jean Noël Trouvé
Au printemps 2014

(titre

u -

Une histoire d’amour au Moyen Âge
Monique Dessegno
Fin juin 2014
----

COUPS DE CŒUR
------------u - Hiatus sexualis
Du non-rapport sexuel selon Lacan
Guy Le Gaufey (Ed. Epel) - Du non-rapport sexuel selon
Lacan
"L’impossible rapport"
u - La psychanalyse
Science, thérapie – et cause
Moustapha Safouan (Ed. Thierry Marchaisse)
Moustapha Safouan présente son livre sur You Tube www.youtube-com/watch
:
Moustapha Safouan (librairie
Mollat).

u - Le nom sur le bout de la langue
Pascal Quignard (Le livre de poche)
"Comme celui qui tombe sous le regard de méduse se change
en pierre, celle qui tombe sous le regard du mot qui lui
manque a l’apparence d’une statue"

----
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DERNIERE MINUTE
--------------Impardonnable Ferenczy
Par Bernard Hubert et Frédérique Saldès
Mercredi 25 janvier 2014,
De 18 h à 20 heures
Faculté de Lettres – Aix en Provence
Amphi D
A l’initiative de Marie Josée Pahin, tél : 06 16 24 28 57

----

PROCHAIN GR : Le Samedi 8 février 2014
à 18 heures
Aux Arcenaulx - Marseille

----
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COMPOSITION DU C A
------------------

PRESIDENT : André Meynard, andré.meynard@orange.fr
SECRETAIRE : Monique Scheil, monique.scheil@wanadoo.fr
TRESORIER : Jean Paul Ricœur
11 rue Barthélémy - 1300 - Marseille
téléphone : O4 91 42 34 39 jricoeurje33@numericable.fr
Michèle Langlois, michelelanglois@live.fr
Michèle Lardennois, michele.lardennois@orange.fr
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