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Proposition 

Rè glèmènts administratifs dè la 
Constitution dè la FEPTO 

Les règlements suivants, acceptés par l’AG à ... 
Sur … , doivent 

• préciser le cadre juridique de la Constitution, 

• décrire en détail les règlements donnés dans 
la Constitution, 

• définir la marge de manœuvre 
conformément à la Constitution, 

ainsi, doter tous les membres de  FEPTO d’un 
instrument souple pour agir conformément à la 
Constitution et aux exigences légales, à changer 
et à adapter par l’Assemblée générale chaque 
fois que cela est nécessaire. 

Proposal 

 By-laws to thè Constitution                          
of FEPTO 

The following by-laws, accepted by the GA at … 
on … , shall 

• specify the legal framework of the Constitution, 

• describe in details regulations given in the 
Constitution, 

• define the room for maneuver according to 
the Constitution, 

thus, to equip all members of FEPTO with a 
flexible instrument for acting in accordance 
with our Constitution and with legal require-
ments, to be changed and adapted by the 
General Assembly whenever necessary. 

Règlements administratifs Networking 

     Modifications aux articles suivants de la 
Constitution  

Article 3 – Admission des membres 

Article 4 – l’Assemblée générale 

Article 7 - Admission et révocations 

Article 11 – Cotisations 

Les références des articles ne sont pas les 
mêmes dans les By-laws et dans la Constitution. 

By-Laws Networking 

Amendments to the following articles of the 
Constitution 

Article 3 – Membership 

Article 4 - General Assembly 

Article 7 – Admissions and Removals 

Article 11 - Subscription 

The references of the articles are not the same in 
by-law and in the Constitution. 

   

Article 1 - Admission des membres, cf. 
Article 3 Constitution 
 
1. Conditions d'admission 

1.1 Un Institut doit avoir au moins deux 
formateurs permanents, responsables du 
processus de formation. 

 

Article 1 - Admission of membership, cf. 
Article 3 Constitution 
 
1. Membership requirements 

1.1 An Institute must have at least 2 permanent 
staff trainers responsible for the training pro-
cess. 
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1.2 Un Institut doit avoir au moins un 
groupe permanent en formation avec 
au moins 6 participants. 

1.3 Les instituts de formation et les organismes 
d'accréditation feront une distinction entre la 
formation au psychodrame pour la 
psychothérapie et la formation au psychodrame 
pour les autres domaines. 

1.4 La formation au psychodrame dure au 
minimum quatre ans, y compris la pratique 
supervisée. Une épreuve finale clôturera le 
processus de formation. 

1.5 Les instituts, du fait de leur reconnaissance 
par FEPTO sont autorisés à inscrire sur le 
diplôme de fin de formation: « membres de 
FEPTO ». 

1.2. An Institute must have at least one ongoing 
education group with at least 6 participants. 

1.3. The training institutes and the accrediting 
organizations will make a distinction between 
psychodrama training for psychotherapy and 
psychodrama training for other fields. 

1.4 Psychodrama training will take a  minimum 
of four years including the supervised practice. 
A final exam will finish the process of education. 

1.5. The institutes, being accepted by FEPTO are 
authorised to put “members of FEPTO” on their 
certificates. 

Articles 2 - 3 – L'assemblée générale, cf. 
Article 4 de la Constitution 

2.1 Une assemblée générale statutaire annuelle 
a lieu au cours du meeting organisé par un ou 
plusieurs instituts. 

2.2 Le meeting a lieu chaque fois dans un pays 
différent. 

3 - Organisation du meeting et de la conférence 

3.1 Chaque année, un ou plusieurs instituts or-
ganiseront une conférence et un meeting. Un 
comité organisateur local (LOC) sera constitué 
et signera un accord avec le conseil d'admin-
istration de FEPTO. 

3.2 La répartition financière des pertes et 
profits est définie de la manière suivante : 

• En cas de bénéfices de la conférence, le 
comité organisateur recevra 75% et FEPTO 
25%. 

• En cas de pertes de la conférence, le comi-
té organisateur prendra à sa charge les 
100% de la perte. 

Articles 2 - 3 - General Assembly, cf. Arti-
cle 4 of the Constitiution 

2.1 An annual general statuary assembly will 
take place during the meeting organised by one 
or several institutes. 

2.2 Each time the meeting will take place in a 
different country. 

3 - Organisation of the meeting and the confer-
ence 

3.1 Each year, one or several institutes will or-
ganise a conference and a meeting. A local or-
ganisation committee (LOC) will be founded 
and sign an agreement with the council of FEP-
TO. 

3.2 The financial distribution of loss and profits 
is defined in the following way: 

• In case of profit from the conference, the 
LOC will receive 75% and FEPTO 25%. 

• In case of loss from the conference, the 
LOC will take the charge 100%. 
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• En cas de bénéfice du meeting, le comité 
organisateur recevra 20% et FEPTO recevra 
80%. 

• En cas de pertes du meeting, le comité or-
ganisateur prendra à sa charge 50% et FEP-
TO 50%. 

3.3 L'équivalent financier de deux participants 
est accordé au comité organisateur qui décidera 
de la manière de le distribuer. 

3.4 Le comité organisateur propose au conseil 
d'administration les programmes de la confé-
rence et du meeting, ils seront envoyés avant la 
rencontre du CA de novembre de l'année pré-
cédente. L'administrateur responsable de l'or-
ganisation (Chair of Meeting Committee) le pré-
sentera lors de la réunion du CA. 

Il /elle est responsable de la coordination entre 
le LOC et le conseil d'administration. La 
finalisation des programmes sera définitive lors 
de la rencontre du comité exécutif qui a lieu en 
février sauf en cas de force majeur. 

• In case of profit from the meeting, the LOC 
will receive 20% and FEPTO 80%. 

• In case of loss from the meeting, the LOC 
and the council will share the charge to 50% 
each. 

3.3 The financial equivalence of two partici-
pants is granted to the LOC which will decide 
about its distribution. 

3.4 Concerning the program of the conference 
and the meeting, the LOC will offer a proposal 
to the council before its November meeting in 
the preceding year. The Chair of Meeting Com-
mittee will present it at the council meeting. 

He / she is responsible for the coordination be-
tween the LOC and the council. The final pro-
gram will be agreed upon by the Executive 
Committee in February with the exception of 
force majeure. 

 
Article 4 – 5 – Procédures d’admission et 
révocation, cf. Article 7 de la Constitution 

4.1 L'organisation candidate, dont l'adhésion 
doit être votée, doit avoir un représentant 
effectivement présent à l'assemblée annuelle 
au cours de laquelle l'Institut sera proposé 
comme membre. Les membres de l'AG vot-
eront sur l'admission. 

4.2 la ou les représentants des organisations 
candidates peuvent participer à l'AG, à 
l'exception de la session de discussion et de 
vote concernant toutes les associations 
candidates. 

4.3 L'organisation candidate doit déclarer le 
code d'éthique et de pratique qu'elle suit 
conforme au code d'éthique de FEPTO. 

4.4 Si elle n'en dispose pas ou s'il n'est pas 
conforme au code d'éthique de FEPTO, elle 
adaptera son code de pratique et d'éthique au 
code d'éthique et de pratique de FEPTO. 

 
Article 4 - 5 – Procedures of Admission and 
Revocation, cf. Article 7 of the Constitution 

4. 1 The candidate organization, whose mem-
bership must be voted on, must have a repre-
sentative actually present at the annual 
meeting at which the Institute will be pro-
posed to be a member. The    members of the 
GA will vote on the admission. 

4.2 The representative/s of the candidate or-
ganizations may participate in the GA, with the 
exception of the discussion and voting     session 
for all candidate associations. 

4.3 The candidate organization must declare 
the code of ethics and practice it follows in 
accordance with FEPTO's code of ethics. 

4.4 If it does not have it or does not comply 
with FEPTO's code of ethics, it will adapt its 
code of practice and ethics to FEPTO's code of 
ethics and practice. 
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Article 5 - Changement de la Constitution 

 

5.1 Toute forme de proposition de changement 
(nouvel article, amendement ou suppression 
dans les statuts et dans la Constitution) doit être 
proposée par au moins 4 (quatre) membres. 

Pour les nouveaux points du  règlement d'ordre 
intérieur, «Ils doivent  être envoyés au Conseil 
par écrit au moins 3 mois avant l’AG " (art. 8.2 
de la Constitution). Ils peuvent être envoyés au 
président et au secrétaire de la FEPTO par 
courriel. 

Pour la Constitution, ils doivent être envoyés au 
Conseil par écrit au moins 5 mois avant l’AG. Ils 
peuvent être envoyés au président et au 
secrétaire de la FEPTO par courriel. 

5.2 Procédure de vote. Un représentant ne 
peut représenter qu'une seule organisation lors 
du vote. 

5.3. Les instituts de formation et les 
organismes d'accréditation, après leur 
admission comme membre de FEPTO sont 
autorisés à inscrire sur leurs certificats : ce 
programme de formation est conforme au 
Minimum Training Standards de FEPTO. 

Cette condition demande une signature sur 
l'honneur du ou de la Présidente de l'organisation 
admise. 

Proposition 6 

Les instituts de formation et les organismes 
d’accréditation, après la mise en œuvre du MTS, 
avaient le droit d’écrire sur leurs certificats : ce 
programme de formation est conforme au MTS 
de  FEPTO. Comme nous ne pouvons pas 
contrôler cela, les instituts qui souhaitent 
ajouter cette phrase sur leur certificat doivent 
faire une déclaration et la signer. 

Article 5 – Change of the Constitution 

 

5.1 Any form of proposal for change (new arti-
cle, amendment or removal in the statutes and 
in the Constitution) must be proposed by at 
least 4 (four) members. 

For the new proposition of  - By-laws 
“theymust  be sent to the Council in 
writing at least 3 months before the 
GA” (Art. 8.2 of the Constitution). They 
can be sent to the president and secretary 
of FEPTO by email. 

For the Constitution, they must be sent to the 
Council in writing at least 5 months before the 
GA. They can be sent to the president and sec-
retary of FEPTO by email. 

5.2 Voting procedure. A representative 
can only represent one organization at 
the time of the vote. 

5.3 Training institutes and accreditation bod-
ies, after they are admitted as a FEPTO mem-
ber, are allowed to mention on their certifi-
cates: this training program complies with 
FEPTO's Minimum Training Standards. 

This condition requires a signed sworn decla-
ration by the President of the accepted or-
ganization. 

Proposal 6 

The training institutes and the accrediting 
organisations, after the implementation of 
MTS, were entitled to write on their certifi-
cates: this training program is in accordance 
with the MTS of FEPTO. 

As we cannot control this, the institutes wish-
ing to add this sentence on their certificate 
should make a declaration and sign it. 
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Articlè 6 -– Cotisations cf. Articlè 11 
dè la Constitution Mèmbrès 
d’honnèur 

6. 1 Les membres d'honneur et les membres 
individuels de plus de 70 ans ne paient pas de 
cotisation. 

6.2 Au 1er janvier 2021, les membres 
fondateurs paient 120€, les organismes de 
formation et les organismes 'accréditation 
paient 275€, 175€ ou 90€ suivant le revenu 
intérieur brut de leur pays( PIB). 

Articlè 7 Usagè du logo 

7.1 Le logo de FEPTO peut être seulement 
utilisé avec l'accord du conseil 
d'administration. Il est essentiellement réser-
vé aux activités organisées par FEPTO. 

7.2 FEPTO ne prendra aucune responsabilité 
pour l'usage du logo sans son autorisation. 

Articlè 6 - Contributions cf. Articlè 
11 of thè Constitution Honorary 
mèmbèrs 

6. 1 Honorary members and individual mem-
bers over the age of 70 do not pay member-
ship fees. 

6.2 As of January 1, 2021, founding members 
pay 120 €, training organizations and accredita-
tion bodies pay 275€, 175€ or 90€ depending on 
the gross domestic income of their countries 
(GDP). 

Articlè 7 Usè of thè logo 

7.1 The FEPTO logo can only be used with the 
approval of the Board of Directors. It is essen-
tially reserved for activities organized by FEP-
TO. 

7.2  FEPTO will not take any responsibility for 
the use of the logo without its permission. 
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