
 

 

 

 

 
 
 

PROCES VERBAL D’AG  10 octobre 2014 
 

Présents bureau : Sabine Bazillio, Sibylle Gatt, Jeanne Marie Beaufreton, Claire Vigouroux, 
Anouk Pion, Francis Grosclaude, Martine Veyrier, 

Présents adhérents et/ou futurs adhérents : 
De la Croix Vaubois Christophe, Duffes Dominique, Bouchet Mireille, Bordeux Carine, 
Vanderheckove Bernard, Douillet Marc, Stephens Joanna, Both Nathalie, Valensi Marie,  
Meissonnier Joële, Sauzède Jean-Paul, Sauzède Anne, Quentrec David, Granet Catherine,  
Poinard Véronique, Portal Agnès, Neal Christine-Claire, Boule Marie-France, Tina Glibovic , 
Girard Marie, Pertusier Marie-Sophie 
 
Bons pour pouvoir : Roulot Christian, Prost Anne-Elisabeth, Hege Esther, Guigue Nathalie, 
Castonguay Mario-Jacques, 
 

1/Précontact : jeu de questions  

« Ceux qui…. » Forment un groupe dans un coin de la salle 

Ceux qui…ont été formés, à l’EPG, à CHAMPG, à GREFOR, à L’IFGT… 
Ceux qui…ne sont que thérapeutes,… exercent une autre activité… 
Ceux qui…reçoivent des couples, des enfants, seulement des adultes… 
Ceux qui travaillent en anglais/allemand/espagnol : à spécifier sur le site 
Ceux qui…croient  au père Noel…aux Fées 
Ceux qui… connaissent plus de 10 personnes…+ de 5 personnes…personne… 
Qui sont les nouveaux : Tina Glibotic et Marie Sophie Pertusier se présentent. 

 
2/ rapport moral de cette 19e AG, par Sabine Bazillio, présidente 

« Bienvenue à la 19ème assemblée Génerale d’Agesud 

Vous avez bien entendu 19 ème !!! 

Nous rentrons bientôt dans une présence de 20 ans des gestaltistes sur le territoire du Sud , ce 
qui n’est pas rien ! ! ! ! D’ailleurs nous avons l’honneur d’accueillir aujourd’hui les co-
fondateurs de notre association Jean-Paul Sauzède et Catherine Deshays, Manon Van-
Woensel ça ce sont pour les racines ! ! !  

Nous avons besoin d’un regard qui intègre les démarrages, l’historique, c’est important que 
vous soyez là. Merci ! 

Je disais pour le présent : Une présence affirmée, une présence assumée, le tronc essentiel : 

Un CA et un bureau actif et volontaire avec beaucoup de persévérance, de ténacité et aussi 
une bonne dose d’humour.  



 

 

Aujourd’hui nous sommes 32 soit plus de 60 % des adhérents, c’est vraiment enthousiasmant 
avec bien sûr des branches et des branchages : représentés par les adhérents, vous et nous,  
mais aussi ceux qui participent à nos activités, que ce soit le grand public, les praticiens 
d’autres obédiences, et aussi les adhérents des autres associations régionales qui nous 
rejoignent parfois pour participer à nos activités et formations. 

Pour l’avenir afin de faire grandir cette arbre, lui donner l’opportunité de s’épanouir  

- Une volonté toujours forte de communiquer :  

Nous avons à renforcer nos liens en intra, entre nous, par des temps de communication « en 
réel », les temps de rencontres mais aussi :  

Par le site et la page Facebook : nous nous sommes rendu compte que lorsque nous 
adressons aux connectés FB la réactivité est très forte et immédiate. 

(nous allons en reparler plus tard, nous avons prévu un temps « technologique » pour ça !) 

Francis a passé un temps fou à régler tout ça ; son travail en back office est énorme… 

Vous avez dû  vous en rendre compte, nous avons beaucoup œuvré pour nos communications 
vers le grand public… 

Là on pourrait utiliser la métaphore de l’abeille qui va polliniser…d’autres arbres (n’en 
déplaise à Monsanto) : d’autres espaces, permettant un développement harmonieux de la 
nature, et participer à la biodiversité pour utiliser un terme à la mode ! 

- les conférences font partie de cette démarche bien sûr  

- et surtout le travail sur l’image, sur le site qui a pris un sacré coup de neuf,  avec ses 
couleurs et son positionnement graphique  

- le site comme je l’ai dit est relayé par la page FB 

- ce travail est vraiment fondamental aujourd’hui pour assoir une visibilité et Agesud se doit 
de continuer  d’oeuvrer dans ce sens, pour incarner une présence dans notre territoire et 
soutenir son réseau de thérapeutes 

- une formation sur le référencement avec le web master nous a amené  à comprendre que 
ce site devrait être relayé par les parties prenantes de l’association c’est à dire vous afin 
de créer une synergie et suffisamment de « trafic » (un site tout seul est un peu comme une 
boutique dans une rue qui n’aurait pas d’éclairage) 

- cela parle de comment vous pourriez mettre le lien vers le site sur certains de vos mails, … 
afin que nous procédions ensemble à un maillage. 

- L’autre possibilité d’exprimer des expériences et de donner des idées est aussi le partage 
de vos vécus « hors les cabinets «  comme l’avait fait Jeanne Marie lors du dernier 
Agesud’Info. La prochaine parution sera en Janvier… A vos stylos, à vos claviers, 
selon…Sortir de nos cabinets demande souvent du courage mais apporte aussi beaucoup ! 

- Le nombre d'adhésions est stable, et en même temps les adhésions et la vie "intra" ne 
constitue qu'un aspect de ce que nous souhaitons porter comme valeurs... 

Des valeurs de rassemblement bien sûr mais aussi des valeurs de "promotion" de qui nous 
sommes vers l'extérieur. 

 - vers d'autres psychopraticiens, hors de la Gestalt-thérapie;  



 

 

- vers les instances plus "administrativement ou politiquement « reconnues"(médecins, 
institutions, et j'en oublie sûrement)  

D’ailleurs cet après midi nous aurons la chance d'entendre Catherine qui incarne vraiment 
cela ; une double posture, voire une triple posture de médecin, de référente institutionnelle à 
l'hôpital, étant en outre présidente du comité d'éthique et gestalt-praticienne puisqu'elle 
reçoit également des clients en libéral.  

Cette intervention se fera après le repas qui sera servi à 13 h. 

Vous l’aurez compris la curiosité nous anime… Et aussi l’ouverture pour reprendre un mot 
utilisé par Marc Douillet l’an passé, à cette même place qui est la mienne aujourd’hui… 

D’ailleurs lui a rejoint le réseau PCGR, dont il dira quelques mots. 

Et peut-être aussi le vice-président du CEG-T ? Bernard Vanderheckove. 

Au sein du CA :  
Son fonctionnement :  

 Je pense que nous devons remercier l’internet qui nous permet de gérer en un temps record 
les décisions, les projets, les inquiétudes, afin de laisser circuler un flux continu et de ne pas 
laisser pourrir les sujets dans des cartons. 

Ceci dit et là je me tourne vers Sibylle, qui assure avec brio le secrétariat, N’hésitez pas à 
utiliser le contact direct… Cette année pour la première fois nous avons fermé le secrétariat, 
(cet été) afin de clarifier le fait que personne ne pouvait répondre rapidement à des 
demandes…  

Cette année, nous avons mis un peu moins d’énergie à monter des formations, et laissons 
plutôt monter le désir… 
C’est le moment pour vous de manifester ce qui vous appelle, en termes de stages ! 

Ce qui est vraiment actif : 

-  ce sont les conférences, grâce a une mobilisation  et à vous qui assurez le relais de 
l’information dans et hors vos cabinets…Merci à Claire, Sibylle et tous ceux qui œuvrent 
pour la prochaine à Nîmes avec JM Delacroix 

- merci Anouk et Brigitte pour les temps de rencontres Montpelliérains et à Claire et Sibylle 
pour les temps de rencontres Nîmois… 

Quand je vous dis qu’on essaime… 

Ce qui est bien en place aujourd’hui par l’entremise de Jeanne Marie en collaboration avec 
Francine Saal, c’est la comptabilité. 

Anouk a fort porté pour la gestion des adhésions, qui est un vrai casse tête surtout si c'est 
trop «étalé » dans l’année… 

Un gros travail a été effectué pour la question des Pages Jaunes, pour l’enquête sur les 
assurances professionnelles qui a mis au grand jour les montants payés par les adhérents et 
pour quelle couverture. Nous continuons à être bien en lien avec Gamip Didier Nouvelle, et 
Psys en Liens, Monica Levert 

Besoin de soutien des régions entre elles… 



 

 

AGRA(Association Gestalt Rhône Alpes) de Lyon  m’a contacté au tel et a l’air en pleine 
réorganisation? On devrait se rejoindre tôt ou tard… 

Voila vous l’aurez compris ça turbine et la sève circule, les abeilles essaient de faire leur 
travail et nous avons besoin de vous pour que l’essaim continue à vivre… 

Cette année des places sont à pourvoir au CA, nous accueillerons volontiers les candidats 
désireux de se mettre au service de l’association, qui leur rendra au centuple ! » 
 

Sabine passe la parole à Jeanne Marie pour le rapport financier année 2014 
 

3/ rapport financier par Jeanne Marie Beaufreton, trésorière 

Restitution  et commentaire des comptes de l’année 2014 : cf cpte d’exploitation annexe 1 

« AGESUD va bien …comme l’atteste le montant de l’Epargne dont l’association dispose. 
Epargne utile pour éventuelle sous-traitance de la comptabilité, du fichier adhésions… 

En effet, on envisage de sous traiter les adhésions mais nous nous questionnons sur le 
comment car cela semble compliqué : vos idées sont les bienvenues ! 

Comme vous pouvez le voir l’association est un peu déficitaire au niveau des frais fixes mais 
c’est compensé par d’autres activités telles que Supervisions (2 groupes complets) , stages 
(sauf journée couple et journée L.Tenenbaum)… » 

Une proposition émerge de l’assemblée : une année comptable de juillet à juillet possible au 
niveau légal : se renseigner ? mais apparemment oui d’après Bernard Vanderheckove. 

Sans autre question, Jeanne Marie propose de regarder le budget prévisionnel 2015 

« Le gros poste de dépenses cette année attribué à la création du site, qui malgré tout reste un 
site qui nous coute peu cher, au regard de sa qualité : en effet coût total graphisme + mise en 
ligne et référencement : 979 euros » 

Sans autre question de l’assemblée, nous procédons à  
-validation des comptes 2014 à l’unanimité 
-vote du prévisionnel 2015 à l’unanimité 
 

4/ rapport d’activité par Sibylle Gatt, secrétaire 

Les différentes activités proposées cette année sont renommées : 

« - Conférence « argent » et journée d’étude 13 et 14 Mars avec P. Geffroy : 
beaucoup de participants (83 personnes à la conférence, et 30 à la journée d’étude) 

- Conférence « Couple » avec Anne et J.P Sauzède :  
la participation a été moins importante (environ 40 participants) : nous nous sommes 
questionnées sur les raisons de cette faible participation : parution ds le journal du diagonal 
qui nous ramène habituellement du monde pendant seulement 5 jours, la conférence ayant 
déjà été donnée à Nîmes il y a 3 ans, certaines personnes n’y sont pas revenues. Néanmoins il 
était important pour nous de pouvoir proposer cette conférence, reportée suite à l’annulation 
de l’année précédente. 

- Groupes de supervisions : avec Patrick Colin et Fernande Amblard : 2 groupes complets 
cette année et pour l’année à venir 



 

 

question posée : Pourquoi ne pas faire venir des superviseurs extérieurs à notre région ?, 
…éviter ainsi « consanguinité » ? … envisager par exemple : Fédéric Brissaud : demande 
entendue que nous allons suivre… 
Nous rappelons que nous avons tenté d’organiser cette année une SV avec Vincent Béja sans 
aucune inscription 

‐ Formation Systémie avec André Chemin : inscriptions closes très rapidement 

Nous tenons à préciser ici que le nombre maximum de « non gestaltistes » par formation est 
d’un quart, afin de laisser en grande majorité la priorité à des gestaltistes. 
 
-  Journée complémentaire formation sur « la honte » avec Manon Von Woensel : groupe 
réservé aux personnes ayant fait le stage en octobre 2014 

-Conférence à venir en Février avec Chantal Masquelier et Catherine Deshays :  
 
Question posée : « qu’est ce qui a motivé le choix d’une intervenante de Paris, alors que nous 
pouvions proposer directement à Catherine Deshays, en local ? » 
En réponse : explication du processus qui a mené à faire appel à  une personne extérieure au 
vivier local 

Autre question posée : « qu’est ce qui a motivé le refus d’organiser une conférence sur la 
somatic expérience en Avignon ?» 
En réponse : l objet d’AGESUD est  le développement de la Gestalt-thérapie…notre réponse 
a été motivée par respect des statuts. 

-> Par ailleurs il a été rappelé que les conférences grand public concernent uniquement des 
sujets autour de la gestalt -thérapie afin de ne pas embrouiller ledit public. Lucien 
Tenenbaum était en effet intervenu, mais à l’intention de thérapeutes uniquement. 
 
Néanmoins nous acceptons de communiquer la date et lieu de la conférence à nos adhérents 
(professionnels pour qui une proposition « hors gestalt » peut être un apport supplémentaire 
intéressant pour notre pratique) « syndrome stress post traumatique à Avignon » qui aura 
lieu en février. + à mettre en ligne sur le site ou pas ? 

Tout cela nous amène à souligner l’importance de communication des demandes entre 
adhérents et bureau…et a faire une liste de thèmes que les adhérents aimeraient voir 
proposer en conférence est rédigée par tous :Propositions de thèmes de conférences et/ou 
ateliers : 

- Vieillir… c’est quoi ? Dans une société où il faut rester jeune, où fleurissent les 
produits anti-âge. Quel est notre regard gestaltiste ? 
- Le toucher en thérapie 
- Le travail sur le corps 
- La thérapie pour les adolescents 
- Les troubles de l’attachement 
- Les pressions existentielles 
- Travailler le rêve 
- Les phobies scolaires 
- Le burn out 

- Temps de rencontres : question se pose de comment continuer pour que cela constitue un 
apport plus soutenant pour les participants aux soirées organisées par Anouk, à Montpellier, 
et Claire à Nîmes (1 fois) 



 

 

Une proposition émerge : ouvrir plus large= Pourquoi ne pas inviter les A.P.O. ? 
Les APO viennent parfois à Montpellier ! (Perrine Knapougel) 
 
Une autre forme = Brunch dimanche matin (ou samedi) ? Ou Heure du déjeuner ? Ou 
organiser un W-E ?  
Johanna et David proposent d’organiser une 2eme rencontre dans l'année en plus de l'AG. 
 
- Site : présenté en rétro-projection par Sabine et Francis Grosclaude : 
Il apparaît :  
> Absence du Prix de l'adhésion dans le site ? 
 
> Pourquoi un annuaire coach ? La pertinence de cet annuaire est questionnée par plusieurs 
personnes…à ce compte là pourquoi ne pas lister dans un annuaire les praticiens en GST 
(gestalt sensitive massage) ? 
réponse : « le coaching gestaltiste reste de la gestalt appliquée à d’autres champs (entreprise 
et institutions) il s’agit bien et toujours de gestalt. Le somatic- expériencing n’est pas de la 
gestalt. » 
 
> Faire apparaître sur le site le Code déontologique de l'Eagt?...mais pourquoi celui là alors 
que certaines personnes ont signé un autre code ? Cela soulève la question de l’affiliation des 
adhérents à CEGT ou EAGT et Jean Paul Sauzède propose de rajouter sous chaque nom de 
l’annuaire « signataire du code déontologique de… »…cela soulève aussi la question de 
quelle association nationale on reconnaît ? 
Se pose également la question de la responsabilité d’Agesud quand il met en ligne un 
annuaire avec des Gestalt-thérapeutes (conditions d’admission : la formation de la personne, 
mais faut il rajouter l’engagement déontologique par la signature à un des codes de 
déontologie existant dans notre profession ?) 
 

-Pour terminer, Rappel du Travail de fond mené cette année sur assurances, lettres pages 
jaunes,…qui ouvre à débat autour des questions émergeantes. 

il est rappelé que ces dossiers sont à la disposition des adhérents, sur demande. 
 

5/ débat : questions diverses 

- La question du lien entre associations nationales et régionales : Il semble intéressant 
qu’une association régionale puisse s’inscrire dans une réflexion nationale (cf commission 
mixte de recherche SFG/CEGT) 

Marie Sophie Pertusier réagit  sur les rôles fondamentaux et différents de chacune : 
« l’association nationale a pour fonction, entres autres, de pouvoir assurer une défense des 
thérapeutes que nous sommes, en cas de litige avec un client…» 
L’association régionale comme AGESUD, fait connaître la gestalt à un tout public, et 
propose des activités à ses adhérents. 

Bernard Vanderheckove, vice président du CEGT, rappelle l’importance d’adhérer à une 
association nationale, aussi parce que « plus il y aura d’adhérents en national, plus cela peut 
créer une crédibilité en terme politique sur la légitimité de notre métier » 

-> Cela ouvre à la création d’un groupe de réflexion autour de ce thème d’adhérer ou pas en 
national (important en terme de responsabilité individuelle aussi) : Marc Douillet et Joëlle 
Meissonier se proposent. 



 

 

-    Plus concrètement, nous évaluons, à mains levée, qui des participants adhère à : 
SFG: 9   CEGT:4    SNPPSY: 0    FF2P: 6     Non adhérents: 13 
le nombre de non adhérents soulève une autre question : 
QUEL SENS AUJOURD HUI A ADHERER A UNE ASSOCIATION NATIONALE ? 
Qu’est ce que cela apporte concrètement ? 

- Débat animé autour de cette question qui donne lieu à proposition par Marc Douillet, 
Sibylle Gatt et Bernard Vanderheckove de se réunir en commission de réflexion autour de 
cette question. 

Autre proposition : proposer une journée d’études au printemps dans laquelle on fera  appel 
aux représentants des différentes assos  

Arrivé au terme du temps imparti pour les questions diverses, et bien qu’elles nous animent 
tous fortement, nous clôturons le débat pour procéder aux votes. 
 

5/ Election du nouveau bureau 

Des postes sont à pourvoir au sein du CA 

- Martine Durand-Veyrier, vice présidente, annonce son départ après 2 mandats…Nous la 
remercions. 

-  Fernande Amblard, membre du CA, fait part de son désir de renouveler son mandat 

- Un adhérent se présente pour intégrer le CA : Christophe De La Croix Vaubois 
 

VOTE : pour liste complète dont Fernande Amblard (renouvellement de mandat) et 
Christophe De La Croix Vaubois (candidat entrant). 

Résultat des votes : 
30 votants, dont 29 pour liste complète et un pour liste complète sauf Fernande Amblard 

Au terme du vote, le nouveau bureau d’AGESUD est constitué de : 
 
Sabine Bazillio, présidente 
Jeanne Marie Beaufreton, trésorière 
Anouk Pion, trésorière adjointe 
Sibylle Gatt, secrétaire 
Fernande Amblard, Claire Vigouroux, Francis Grosclaude, Christophe De La Croix Vaubois 

 

L’AG est clôturée, après avoir décidé de la date de la prochaine AG annuelle qui se tiendra le 
8 octobre 2016. 

S’ensuit la deuxième partie de cette journée d’échanges : avec un repas…suivi d’un atelier 
avec Catherine Deshays et Emmanuel Levain : « Psychiatrie et Gestalt : dialoguer ? » 

          

La présidente,    la trésorière,    la secrétaire, 

Sabine Bazillio   J-M Beaufreton   Sibylle Gatt 
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