
 
Association pour le développement de la Gestalt dans le Sud 

 

 

Compte rendu de l'Assemblée Générale du 17 Septembre 2011 
                                        Aux Cyclades à la Grande Motte 

 
1. Présentation du CA et des membres du bureau  

Marc DOUILLET  président, Michèle Elisabeth RICHARD vice présidente,  Sabine 

BAZILLIO secrétaire- adjointe, Isabelle DURANY trésorière, Jeanne-Marie 

BEAUFRETON trésorière-adjointe, Martine DURAND, Nathalie GUIGUE secrétaire. 

 

 

2. Rapport moral par le président  

Les membres du CA ont eu du plaisir à travailler ensemble, une équipe nouvelle qui a 

créer ses outils, dans la joie et la bonne humeur, dans le tumulte d’une mer déchaînée 

qui se faisait entendre à travers Skype quand notre président était au loin mais aussi 

parfois un peu dans l’incompréhension de ce qui pourrait satisfaire ses adhérents et 

dans la frustration devant la difficulté à remplir les stages.  

Une des adhérentes nous témoigne que le manque de temps peut en partie l’expliquer.  

Nous ne nous démoralisons pas et continuons de vous proposer des stages, des 

supervisions, des journées, des ateliers, des déjeuners. 

Nous sommes à votre écoute si vous avez des idées et des souhaits. 

 

 

3. Rapport d’activités 2010 

--- Adhésions : A ce jour nous comptons 42 membres actifs à jour de leur cotisation 

et 3 membres sympathisants. 

--- Supervisions :  

Patrick COLIN - Orientation Phénoménologique sur Nîmes – De janvier à Décembre – 

8 personnes 

Référente : Mireille BOUCHET Tel : 06.87.76.35.84 -  

 

Supervision de Patrick COLIN sur Montpellier. Le groupe a décidé de se séparer 

cette année suite à certains départs.  

 

Sur l’année 2010, un des adhérents engagé dans une des supervisions, reste en dette 

pour une somme de 880€, malgré nos relances et sa décision de régler sa dette. 
 



 

--- Stages  

Le Stage JM ROBINE « La Gestalt dans une perspective de champ » en septembre 

2010 s’est déroulé avec 12 participants, il est renouvelé en septembre 2011 : 8 inscrits. 
 

Le stage avec Yves MAIRESSE les 4-5-6 juillet 2011 : un stage autour des 

personnalités limites et des phénomènes de perversion –  

12 participants ravis dont 6 membres du CA d’Agesud. 

 

Le stage avec Patrick MAMIE prévu en mai 2011 a dû être annulé, seulement 6 inscrits, 

ce qui était insuffisant pour une bonne dynamique de groupe et entraînait un coût trop 

important. 

 

--- Les Journées d’étude 

SFG - Journées d’étude de la SFG à La Grande Motte. La SFG fêtait ses 30 ans. 

Magali Barcelo et Jean Paul Sauzede, se sont chargés cette année de leur 

organisation. Les membres du CA y ont aussi participé. Nous avons pu y tenir un stand 

afin de mieux nous faire connaître. Une personne s’est inscrite au stage d’Yves 

Mairesse. 

Les Collégiales à Toulouse portait sur « le concept d’amour en Gestalt-thérapie ». 
 

--- Pas d’ateliers cette année  

 

--- Dîner au Charlton’s à Castelnau-Le-Lez: 7 personnes, un moment agréable et 

convivial. 

 

--- Les bulletins d'infos : 3 bulletins cette année  

Nous rencontrons des problèmes avec les adresses mail. 

N’oubliez pas de nous communiquer vos changements afin que nous puissions mettre 

les fichiers à jour et que vous puissiez recevoir les informations. 

 

--- Le site : 3 membres du CA vont se former prochainement afin de rendre ce 

dernier plus attractif et plus vivant www.agesud.com 

En projet :  un annuaire des Gestalt Thérapeutes 

  Mise en relation entre membres désirant partager leur cabinet 

  Liens avec les autres associations de Gestalt-thérapeutes 

  

Rapport soumis à un vote d’approbation des membres actifs : voté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

http://www.agesud.com/


4. Rapport financier  

Nous quittons La Poste pour le Crédit Coopératif à la fin 2011 qui est la banque des 

associations et à la réputation d’être plus réactif. 

 

Budget 2010 : bénéfice de 1594.38 €  

Donc une baisse importante de 3773.63€ par rapport à 2009  

Cela s’explique par : 

- L’arrêt de la supervision avec JF Gravouil 

- Moins de stages réalisés 

- une diminution du nombre d’adhérents 

- une diminution des inscrits aux stages 

- Une diminution des marges sur les stages et supervisions 

 

Rapport soumis à un vote d’approbation des membres actifs : voté à l’unanimité. 

 

Budget prévisionnel 2011 : bénéfice prévisionnel de 457 €  

Cette diminution s’explique par des raisons identiques. 

 

On constate que les marges mêmes réduites doivent être conservées pour éviter les 

déficits et permettre le fonctionnement d’Agesud sans perte. 

 

Rapport soumis à un vote d’approbation des membres actifs : voté à l’unanimité. 

 

 

5. Questions à débattre 

25 adhérents présents 

17 membres actifs présents, 5 procurations 

 

- Le montant de la cotisation : 50 euros : 

Ce montant est-il trop important ? Devons nous envisager un montant différent pour 

les personnes qui adhèreraient à Agesud uniquement parce qu’elles veulent participer 

à un stage. 

Après délibération il a été décidé de conserver le montant de l’adhésion à 50€  

(21 pour – 0 contre – 1 abstention) applicable à toute personne désirant adhérer en 

tant que membre actif et quelque-soit sa motivation (19 pour – 0 contre – 3 

abstentions). 

Pour des questions d’assurance, il est nécessaire juridiquement de faire payer une 

cotisation lorsqu’une personne participe à un stage ou à une supervision. Toute 

personne qui participe à un stage ou à une supervision, doit être membre actif 

d'Agesud. 

Il n'est donc pas possible de pratiquer deux tarifs comme proposé, l'un adhérent et 

l'autre extérieur. 

 



- Introduire ou non des ateliers non gestaltistes  

L’idée générale ressortant du débat est qu’il est possible de proposer des ateliers 

« non gestaltistes » à condition qu’ils restent dans la philosophie de notre approche. 

Question posé par un adhérent : Quelle différence faisons nous entre les termes 

suivants « stage », « formation », « atelier ». 

 

Agesud n’est plus aujourd’hui organisme de formation car cela représente de trop 

grosses contraintes juridiques et administratives. De ce fait tous les stages que nous 

proposons sont appelés « stages » et non « formation ». 

Inconvénient : nous ne pouvons proposer de conventions de formation.  

 

Les ateliers ont été créés pour permettre le regroupement des adhérents sur des 

thèmes qui les animent, à moindre coût et aussi induire un enrichissement de nos liens 

et de notre pratique professionnelle. 

Nous souhaiterions pouvoir rester fidèle à cette orientation même si des 

aménagements sont possibles en fonction des propositions faites.  

 

Brièvement quelques propositions ont émergées : 

Michèle Elisabeth RICHARD : « un Atelier eidétique » qui pourra être assuré par 

Louise Caouette psychologue et psychothérapeute, formée à la gestalt et à la 

thérapie eidétique.   

Christine Claire Neal : « Propose un atelier sur « l'intégration du cycle de vie . ICV »  

 

 

- Modification des statuts 

Article 4 : son siège social est situé dans le département de l’Hérault(34). La durée 

de l’association est illimitée. 

Nous souhaitions rajouter: il pourra être transféré par simple décision du CA. Vote : 

21 pour – 0 contre – 1 abstention. 

Article 10 : le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour 

faire ou autoriser tous actes et opérations permis à l’association et qui ne sont pas 

réservés à l’Assemblée Générale. Notamment, il statue sur l’admission ou la radiation 

des membres. 

Tous les membres du CA agissent à titre bénévole au sein de ce Conseil. 

Nous voulions juste supprimer le notamment, il statue sur l'admission ou la radiation 

des membres car nous pensions cela limitatif.  

En fait il s’agissait juste d’une précision donc nous ne procédons à aucune 

modification. 



6. Projets 2012 : 

---- Les Supervisions 

 

Anne Sauzède Lagarde, nous vous proposons une séance mensuelle de 9h30 à 18h à 

priori le mardi. Maximum 8 personnes. 

 

Cyril BERTRAND, assistant de Gilles Delisles : il s’agirait ici de 2 journées tous les 

deux mois. Ce projet est en  cours de construction. 

 

 

---- Les Stages 

« La  réappropriation » avec Claudia Gaulé ; stage ayant un axe corporel 

 10-11-12 Février 2012 

« Travailler dans une perspective de champ »avec JM Robine  

6-7-8 Mars 2012. Ce stage s’adressera à des personnes n’ayant jamais travaillé 

avec lui. 

« Psychopathologie et Phénoménologie » avec Catherine Deshays. Il s’agirait en fait de    

2 journées réparties sur l’année. Les dates ne sont pas encore fixées. 

« La métaphore comme levier thérapeutique de la relation » Jacques Pearon 

 8-9-10 Juin 2012 

« Le génogramme en Gestalt thérapie » André Chemin – 3fois 3 jours 

 Novembre 2012 – Février 2013 – Juin 2013 

Toutes les informations concernant ces projets vous seront transmises dans notre 

prochain bulletin d’information. 

 

 

---- Les ateliers  

Proposés par Jean Marie Labbé sur «  Identité du genre », « la transsexualité », 

« orientation sexuelle et identité » 

 

 

---- Divers 

Toujours à l’ordre du jour des questions comme : 

Comment parlons-nous de la Gestalt ?  

Comment communiquons-nous pour le grand public ? 

Idée de conférences…. 

 

 

 

 

 

 

 



7. Election du CA 

2 postes à pourvoir 

---  17 membres actifs présents – 5 procurations 

Membres restant en cours de mandat : Martine DURAND, Marc DOUILLET, 

Sabine BAZILLIO, Jeanne-Marie BEAUFRETON, Michèle-Elisabeth RICHARD 

Membre en fin de mandat se représentant : Nathalie GUIGUE, accepte de 

poursuivre sa mission. 

Membres en cours de mandat ne se représentant pas : Isabelle DURANY, 

trésorière. 

 

 Candidature : David QUENTREC 

  

 Election des membres du CA à l’unanimité. 

Le CA sera donc composé de 7 membres actifs. Il se réunira prochainement 

pour élire les membres du bureau. Notre président est heureux de pouvoir 

compter sur un acolyte masculin 

 

 

 

 

Nathalie Guigue      Marc DOUILLET 

Secrétaire             Président 

 

 

 

 


