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Procès-verbal 
Assemblée Générale 

30 avril 2022 
 

Présents du bureau : Tina Glibotic, Aurélien Gulmann, Catherine Granet 

Membres du CA : Elisabeth Canepa , François Nesme, Christine Weisgerber 

Membres du CA Excusés : Blivet Julie 

Présents adhérents: 
Benmahieddine Blanc Nawel, Nesme Emmanuelle, Sauzède- Lagarde  Anne, Pasty Fabrice, Callot 
Claire, Chassin Marie-Emmanuelle, Marty Eulalie, Ginier-Gillet Helen, Vidal Solena, Revel Jeanne, 
Stephens Johanna, Bastin Anick 
 
Bons pour pouvoir : De la Croix Vaubois , Jean-Paul Sauzède, Jeanne-Marie Beaufreton, Monica 
Levert, Elyane Taupin,  
 

En introduction de cette Assemblée Générale  

Chacun se présente 

 
1/ Rapport moral, par Tina Glibotic, présidente 

Chères/chers collègues, chères/chers ami(e)s, 

Bienvenue à la 24ème Assemblée Générale d’Agesud !  

Merci d’être là aujourd’hui et de donner de votre temps. Après deux ans de pandémie c’est un grand 
bonheur de pouvoir se retrouver, de pouvoir se rencontrer « en vrai », de créer des liens entre 
Gestalt-thérapeutes. Il le faut plus que jamais !  

Cette Assemblée Générale est tout à fait exceptionnelle après deux tentatives de faire des AG en 
présentiel qui ont échouées.  

Les AGs de 2020 et 2021 n’ont pas eu lieu en grande partie à cause de la pandémie que nous avons 
tous et toutes affrontées ces derniers deux ans. Nous avons aussi fait le choix de ne pas faire des AG 
en visio. Pendant une partie de 2020 et toute l’année 2021 Agesud était donc en sommeil. 

Notre bureau et le CA sont en place depuis 2017. En 2017 nous n’étions pas certain qu’Agesud 
survivrait car il y avait pas assez de personnes qui étaient prêtes à s’engager et de faire vivre cette 
association. Ces hauts et bas font partie d’une évolution naturelle qui n’épargne aucune association 
qui dure dans le temps.  

Nous, les personnes du bureau et CA actuel, avons eu envie de nous engager et ce chemin ensemble 
était une belle aventure humaine. 

Avec beaucoup de plaisir, de complicité et de calme nous avons mis en place des stages, des 
supervisions et des ateliers. Le lien avec la FPGT, la Fédération des professionnels de la Gestalt-
thérapie, était aussi un point important dans notre cheminement en tant qu’association.  
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Puis la fin de nos mandats s’approchait après trois ans et vers la fin de l’année 2019 a émergé l’envie 
de passer le flambeau à d’autres personnes. Ce passage qui est toujours délicat et imprévisible était 
prévu pour notre AG de mars 2020. 

L’Assemblée Générale était prévue le 28 mars 2020. Il a fallu l’annuler – évidemment.  On était au 
début de la pandémie.  

Nous avons fait le choix de ne pas faire une AG en visio pour plusieurs raisons : dans un moment 
d’une crise majeure du « contact » entre êtres humains nous avons eu envie de maintenir l’importance 
des rencontres réelles. Pour nous c’était aussi une manière de garantir la pérennité d’Agesud à un 
moment où le risque d’une dissolution était très grande par manque de personnes qui souhaitent 
s’engager. Et puis, il faut être honnête, Agesud n’était pas au centre de nos préoccupations 
personnelles et professionnelles à ce moment-là.  Nous avons donc décidé d’assumer nos mandats 
en suspens de la manière la plus douce pour tout le monde : de mettre Agesud en sommeil et 
d’attendre le bon moment pour nous réunir.  

La prochaine tentative de faire une AG en présentiel était prévue le 17 avril 2021.  
Il a fallu à nouveau annuler ce rendez-vous. 

Aujourd’hui, le 30 avril 2022 nous sommes enfin réunis et je m’en réjouis. 

Cette AG va nous permettre de regarder ce qui s’est passé en 2019, 2020 et 2021 et surtout de se 
projeter dans le futur : est-ce qu’Agesud va retrouver un nouveau souffle ? Je l’espère du fond du 
cœur car le spectre d’une éventuelle dissolution de l’associations n’est pas très réjouissant.  

Ce rapport moral couvre donc les années 2019, 2020 et 2021 :  

2019 était une année très riche pour Agesud : 

Nous avons commencé un cycle de quatre stages en collaboration avec Psys-en-lien en 2018, qui a 
continué en 2019 et qui s’est terminé en janvier 2020. Cette formation sur les processus corporels 
avec Claudia Gaulé et André Diwine (avec 2 stages chaque année) a eu beaucoup de succès, les 
stages étaient complets et la coopération avec Psys-en-lien s’est passé d’une manière extrêmement 
fluide, harmonieuse et joyeuse. C’était une première de co-organiser ce genre de cycle et c’était un 
succès. Merci à Psy-en-lien pour cela ! 

En mai 2019 avait donc lieu le stage de 3 jours « L’aller vers, l’attraper et le tirer à soi » animé par 
Claudia Gaulé et organisé par Psy en Lien à Marseille. 

Le 4ème et dernier stage était prévu fin 2019 mais était décalé en janvier 2020. 

 

En janvier 2019 a commencé une année de supervision à Montpellier avec Josiane Obringer-
Chauveau qui met l’accent sur la thérapie avec des enfants et des ados. Cette supervision était 
complète. 

Il était prévu de faire quatre ateliers avec Vincent Beja (deux ateliers en 2019 / deux ateliers en 2020). 
On a fait deux ateliers en 2019 sur « L’intentionnalité en Gestalt-thérapie » en septembre et la 
question « Qu’est-ce qui soigne en thérapie ? » en octobre.  

2020 avec l’envie de passer le flambeau, il n’y avait pas de création de nouveaux projets mais les 
anciennes projets qui se terminent : 

Le 4ème et dernier stage du cycle autour du thème de « La réappropriation » animé par Claudia Gaulé 
et André Diwine et organisé par Agesud à Montpellier était prévu fin 2019. Finalement ce stage de 
quatre jours a eu lieu en janvier 2020.  

 

Le 3ème atelier avec Vincent Beja à nouveau sur la thématique « Qu’est-ce qui soigne en thérapie ? » 
début 2020. Le 4ème atelier était annulé à cause du confinement.  
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Supervison : 

Dernière séance de ce groupe en janvier 2020 (décalé de décembre). 

 

2021 : 

Préparation de l’AG qui était finalement annulée.  

 

Nous nous trouvons donc actuellement dans une fin de cycle pour Agesud. Est-ce que ce vide sera à 
nouveau fertile ? 

Quel est finalement le sens d’une association comme Agesud ?  
Pourquoi s’engager d’une manière bénévole, organiser des stages etc ? 

Nous avons pas de réponse « en bloc » à cela et – pour être sincère - garder la motivation n’est pas 
toujours simple. Ce qui était palpable pour nous à chaque fois était de vivre ensemble le partage, 
d’être en « lien » - cela donne déjà un peu plus de sens…le reste, il faut le créer. 

Avec un regard sur la société actuelle on peut affirmer que nous avons besoin plus que jamais de 
« lien », de faire ensemble » et de solidarité. 

Dans un métier assez solitaire comme celui du Gestalt-thérapeute, c’est vital. Comment peut-on créer 
des ponts entre nous ? Comment arriver à plus de partage ? Comment parler d’une manière 
cohérente de la Gestalt-thérapie à l’extérieur ? 

On voit que c’est déjà difficile entre nous – ces quelques personnes du CA – les agendas sont pleins 
et ce n’est pas toujours une priorité… Mais ça vaut le coup ! 

C’est un défi permanent de maintenir des structures qui permettent d’œuvrer ensemble pour une 
« cause » qui nous tient à cœur – la Gestalt-thérapie. 

C’est une aventure humaine entre Gestalt-thérapeutes qui est extrêmement riche et c’est à nous d’en 
créer le sens. 

Chères/chers collègues, chères/chers ami(e)s ! Est-ce que vous avez envie de plonger dans cette 
belle aventure et de relever le défi ? 

En tant que présidente partante, je m’engage à accompagner le futur bureau pour adoucir ce passage 
et le rendre le plus joyeux et créatif possible. 

L’AG d’Agesud se terminera à 13h et nous avons le plaisir de déjeuner ensemble dans ce beau cadre. 

Je nous souhaite à toutes et à tous une AG riche et intéressante ! 

 

2/ Rapport d’activité par Catherine Granet, secrétaire 

Les différentes activités d’Agesud des années 2019 2020 2021 : 

• En terme de formations/supervision abordé largement dans Tina dans son rapport moral:  

o Suite des modules sur les processus corporels  en 3 jours en février   puis du 25 au 27 mai 
les 3 derniers jours avec Claudia Gaulé sur le thème de « L’aller vers, l’attraper et le tirer à 
soi" 

▪ L’organisation de ces modules  a été rendue difficile par les désistements et/ou non 
tenue d’engagements  

o Organisation  groupes de supervision dans la ligne annoncée à la précédente AG avec un 
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superviseur proposant une spécialisation non représentée dans la région et un « jeune » 
superviseur régional 

o Josiane Chauveau (spécialisation enfants et adolescents) a animé une supervision qui a 
démarré en janvier 2019 – projet suivi par  Tina 

o Carlotta Munier  a démarré  un groupe en septembre2019 – projet suivi par Aurélien 

o Organisation  d’un groupe d’échange et de réflexions animé par Vincent Béja – 4 groupes 
prévus  - 1 mardi par mois qui ont démarré le  24 septembre 2019  sur le  thème « 
l’intentionnalité, un axe pour se questionner en séance. «  - projet suivi par Elisabeth 

• En terme de communication : 

o 1 newsletter par an sur ces 3 dernières années   

o Relais sur le site,  facebook  et emailing des formations,  supervisions et annonce de 
l’Assemblée Générale 

o Suite à un plantage en  2021 refonte du site internet via une plateforme (Wix) plutôt que 
sous wordpress comme le site précédent. Mise en place d’un forum pour les adhérents 
mais qui a rencontré très peu d’adhésion. Les adhérents ne se sont pas emparé de ce 
mode d’échange 

Le  rapport d’activité est validé à l’unanimité 

 

3/ Rapport financier par Aurélien Gulmann Trésorier 

C'est pour moi aujourd’hui l'occasion de présenter mon dernier bilan financier Agesud pour une 
période longue et qui aura été jonchée d’épreuves. Vous excuserez donc un bilan financier fait a 
minima. 

2019 une année neutre financièrement parlant, les supervisions ayant été à l’équilibre (celle de 
Josiane est légèrement bénéficiaire et celle de Carlotta légèrement déficitaire (ce qui explique en 
partie son non-maintien sur 2020, décidé bien avant le covid). Les stages « processus corporels » ont 
été bénéficiaires et avec les adhésions cela couvre les dépenses courantes. 

Sur 2020 et 2021 aucune adhésion n’a été encaissée (les rares chèques envoyés ont été détruits). 

Pour rappel le solde disponible au 31/12/2018 était de 23 225,12 euros dont 3 471,40 de dette 
fournisseurs, soit un solde de 19 753,72 euros. 

Le solde disponible au 31/12/2021 est de 15395,88 sur le livret et 4403,14 sur le compte courant soit 
19799,02 euros   

Soit une augmentation de 45,30 euros depuis le dernier bilan. 

Le  rapport financier est validé à l’unanimité 

 

6/ Perspectives  

En Introduction les membres du CA sortant soulignent la dimension positive de leur expérience avec 
une association qui offre la  possibilité de mener des projets  avec une forme de liberté avec  une 
trésorerie importante qui permet de pouvoir prendre des initiatives  pour créer. Evolutions de vies 
personnelles, professionnelles , contexte sanitaire ont amené un essoufflement dans l’équipe qui 
explique le fait que personne ne se représente. 
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Les échanges s’ouvrent autour de quelles priorités ?, quelle  forme - la plus légère possible- pour notre 
association ? 

La vocation principale de l’association est de faire du lien entre les professionnels gestaltistes de la 
région  . La question est posée du maillage. Comment se fait-on mieux connaître dans notre 
communauté : auprès des   écoles, des  associations nationales ?  mais aussi  envisager au-delà : sortir 
de l’entre-soi. Comment donner envie ? 

Réflexion à mener  sur les modes de rencontres et d’échanges pouvant intégrer du présentiel et du 
distanciel ; du en chair et du numérique. 

Le groupe s’accorde sur la nécessité d’un changement le fonctionnement pour envisager un processus 
de gouvernance partagée avec la nécessité de se former . Plusieurs participants partagent leurs 
expériences autour de cette pratique qui  pourrait permettre de transformer le fonctionnement de 
l’association avec plus d’investissement de tous les membres. Un membre de la FPGT propose que 
cette association nationale puisse  être soutien de ce processus dans lequel elle est déjà engagée. 

Pour la partie comptable le soutien d’un  expert-comptable est envisageable. 

Le CA sortant affirme  sa disponibilité pour  le passage de relais au nouveau Conseil administration.  

A l’issue de ces échanges plusieurs candidatures émergent et le passage au vote est donc possible. 

 

7/ VOTE à l’unanimité du nouveau CA de l’association 

5 bons pour pouvoir + 18 présents  

 
Les 8 candidates qui se sont présentées sont élues à l’unanimité : 
 

• Anick Bastin 

• Nawel Benmahieddine  

• Emmanuelle Nesme  

• Marie-Emmanuelle Chassin 

• Eulalie Marty 

• Helen Ginier-Gillet 

• Solena Vidal 

• Jeanne Revel 

 

L’AG est clôturée. 

        

La présidente,    le trésorier,    la secrétaire, 
Tina Glibotic   Aurélien Gulmann                         Catherine Granet 

 

 

 

 

 


