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ASSEMBLEE GENERALE OVEO 2012
Compte rendu - Résumé

L’Assemblée Générale  de  l’OVEO s’est  tenue du  lundi  3  décembre au dimanche 9 
décembre 2012 sur une liste de discussion Yahoo.

30  personnes  étaient  inscrites  sur  la  liste  et  25  ont  confirmé  leur  participation  à 
l'Assemblée Générale en participant  au sondage d’inscription validant les votes.

Bilan de l'année écoulée :

Quelques interventions de l'OVEO (stands, conférences, actions) :

Au cours de l’année passée, l’OVEO a tenu deux stands d'information : un stand tenu lors 
de la Journée de la Non Violence Educative, organisée par l'association Maternative à 
Narbonne (11), et un stand d'information à Chateaurenard (13) durant la Journée de la 
Parentalité, instiguée par l'Association Près de Bébé.

Olivier  Maurel,  fondateur  de  l'OVEO,  a  donné  plusieurs  conférences et  été  invité  à 
participer à plusieurs rencontres :
Intervention à l'école de puériculture de La Garde (83)
Conférence lors du 9ème colloque de la maison de l'enfant "La Passerelle", à  Epernay 
(51)
Conférence donnée pour la journée annuelle du Conseil Intercommunal de Sécurité et de 
Prévention de la délinquance (CISPD), à Labruguière, près de Mazamet (81)
A La  Crau  (Var),  café-causerie  lors  de  la  journée  d'échanges  sur  la  "non  violence 
éducative" 
Nicolas Allwright (membre de l'OVEO) a donné une conférence à St-Etienne-les-Orgues : 
Parents-Enfants : de la violence éducative vers la paix éducative

Les vendredi 12 et samedi 13 octobre 2012 à Paris, s’est tenu le  colloque annuel de la 
FF2P (Fédération française de psychothérapie et psychanalyse) intitulé « De Socrate aux 
neurosciences » et présidé par Michel Meignant. Y sont intervenus  Olivier Maurel, ainsi 
que Fabienne Cazalis, (neuroscientifique, membre de l'OVEO).

Le 11 avril, un courrier a été envoyé à tous les candidats à l'élection présidentielle, afin de 
leur rappeler que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies a demandé à tous les 
États d'interdire clairement par une loi  ou un article  de leur code civil  toute forme de 
punition corporelle et d'humiliation infligée aux enfants.
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http://www.ff2p.fr/fichiers_site/evenement/evenement.html
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Deux candidats ont répondu :
Le Nouveau Parti Anticapitaliste et son candidat Philippe Poutou, qui sont favorables à 
cette proposition de loi.
Le  candidat  Nicolas  Dupont-Aignan  (Debout  La  République),  pensant  que  les  lois 
existantes contre les violences physiques faites envers les enfants sont suffisantes.

Ce courrier était accompagné de l'Appel pour l'interdiction des châtiments corporels, lancé 
entre autres par l'OVEO, qui compte aujourd'hui 229 associations signataires.

Dans les médias :

Un entretien avec Olivier Maurel et Fabienne Cazalis a été diffusé le 29 janvier 2012 sur 
Radio Libertaire.

Le 29 avril 2012, une interview d'Olivier Maurel a été publiée dans L'Est Républicain sous 
le titre Au coin, la fessée ! 

En juillet 2012, une interview d'Olivier Maurel a été publiée sur le site belge Psy.be.

Le nouveau livre d’Olivier Maurel  La Violence éducative, un trou noir dans les sciences  
humaines est paru en juillet dernier aux éditions L’Instant Présent.

Matériel militant :

Le site Internet de l'OVEO a été revu au niveau graphisme, en intégrant le nouveau logo 
de l'association.  Le  dépliant  de  l'OVEO a également  été  modifié  en  conséquence,  et 
réimprimé en nombre.

Le site s'est par ailleurs enrichi en contenu multimédia depuis 2010 : 
Bibliothèque sonore dans la rubrique Outils et Ressources, nouvelle rubrique Vidéos.

Publications depuis l'AG 2011

Une dizaine de nouveaux témoignages ont été publiés. Par ailleurs, de nombreux articles  
sont venus enrichir les ressources proposées par le site,  articles notamment sur la VEO 
dans le monde, sur le philosophe Alain, ou encore sur les effets de la VEO sur la santé.  
Des conférences d'Olivier Maurel, d'Isabelle Filliozat et des émissions se rapportant à la 
VEO ont été mises en ligne.

En projet :

Il a été présenté et discuté durant cette Assemblée Collégiale le projet d'un passage à un 
fonctionnement collégial de l'association.
Un fonctionnement collégial permettrait notamment de ne pas paralyser l'association lors 
de départ de membres actifs, et aurait pour but également de mieux répartir la charge de 
travail inhérente à la gestion de l'association.
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http://www.psy.be/divers/fr/interviews/interview-olivier-maurel.htm
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Par ailleurs, il a également été proposé l'adoption de nouveaux outils informatiques pour 
l'OVEO, tels qu'un réseau social privé, ou un forum de discussion pour les adhérents, ainsi 
qu'un outil de tchat pour des réunions virtuelles, avec à terme le projet de regrouper ces 
espaces virtuels  et  outils  de travail  collaboratifs  dans un « portail » ,  qui  comprendrait 
également le site de l'OVEO.

Ces projets représentent un travail et une réflexion sur le long cours avant d'aboutir, et la 
poursuite du chantier de réflexion autour de leur mise en œuvre a été approuvée par les 
participants à l'Assemblée Générale.

Conseil d'administration élu au cours de l'Assemblée Générale 2012     :  

Steve "Kris" Reynaud
Marianne Roger
Olivier Maurel
Gwenaëlle Quevilly
Céline Quelen
Olivier Rolland

Nouveau   Bureau  

Olivier Maurel Président
Olivier Rolland Trésorier
Gwenaëlle Quevilly Secrétaire
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