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COMPTE RENDU 

 

Assemblée Générale du 15 septembre 2012 
 
Présentation du CA et des membres du bureau : Marc DOUILLET président,  

Jeanne-Marie BEAUFRETON trésorière, Nathalie GUIGUE secrétaire, Sabine Bazillio 

secrétaire adjointe, Martine DURAND, Michèle Elisabeth RICHARD vice-présidente ; David 

Quentrec. 

18 membres présents ; 6 procurations 

 

Rapport moral par le président  
 
Discours de Marc Douillet, président  
 

Bonjour et bienvenue à chacune et chacun, à notre 16ème Assemblée Générale Ordinaire, et oui 

déjà! 

Merci d'être là! Je voudrais commencer par excuser certains absents: 

Michèle-Elizabeth Richard, notre vice-présidente retenue à Paris par une AG d'une autre 

association dont elle est la trésorière et Martine Durand pour des raisons familiales survenues 

dans ces dernières heures. 

 

Et tous ceux dont les agendas se sont chevauchés. 

 

Je souhaite rendre hommage à Serge Ginger et Noël Salathé qui nous ont quittés durant cette 

année scolaire; la Gestalt-thérapie ne serait pas ce qu'elle est aujourd’hui sans leur énorme 

contribution. merci et R.I.P. 

 

Je vais tenter de brosser succinctement mon impression de l'année scolaire 2011-2012 de 

l'académie Agesud: 

 des cours TP variés proposés (peut-être avariés, certainement à varier) 

 des profs diplômés en hautes études avec de la bouteille 

 1 centaine d'élèves potentiels 

 1 trentaine d'élèves en cours 

Que se passe t il ?  2/3 de l'effectif absent! Des classes de 12 élèves, plus possible!! 

Ecole buissonnière? Changement d'établissement? Frais de scolarité trop élevés? Besoin de 

moments sabbatiques? Motivation pour d'autres cours que ceux centrés sur la Gestalt-thérapie? 

Élèves sélectionnés sur dossier qui doivent montrer "pattes blanches"? 

Le rectorat se questionne et vous questionne; le fond de notre AG est avec çà,  là! 

Les académiciens que nous sommes au CA ne savent plus vraiment comment faire ou ne pas 

faire?? 

La motivation, le désir sont encore là chez nous, beaucoup d'énergie pour mettre en place les 

TP, les négociations d'honoraires avec les maîtres d'école, les réservations de diligences ou de 

ricksow, etc… bref,  des prises de risques... non mortelles!  

Mais que de déceptions lorsque la classe doit-être annulée! Beau travail sur les ajustements à 

chaque fois, l'espoir et le renoncement, l'acceptation... 

Au commencement une graine, pas celle plantée il y a 16 ans, mais une nouvelle graine annuelle 

qui s'appuie sur les expériences, les réalisations des précédentes, un nouveau cycle du contact... 
 

I – L’EMERGENCE de la pulsion de vie est là. 

« La morsure-crampon » de la germination puise dans le sol : eau, oligo-éléments, sels 

minéraux. Cette graine DESIRE la lumière. Elle a faim. 

II – EN CONTACT, le premier germe PREND CONSCIENCE de son EXCITATION et de 
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 son EMOTION à l’idée de sortir de terre ! Il se sent fébrile. C’est le printemps ! 

III – Toujours EN CONTACT, quelle ORIENTATION choisir ? ? ?pour Agesud !!! 
 

interruption du cycle du contact ... 

 

Lecture de la conclusion de l'article issu des cahiers de Gestalt-thérapie n°29 intitulé, « De 

l'idéologie de l'agressivité à une culture de la compassion-Vers une psychologie des situations 

communes » de Frank-M. Staemmler .  

 

 

Les activités 2011-2012 
 

          Supervisions 

 

▪ Patrick COLIN Nîmes : groupe complet. Nouvelle Référente Dominique DUFFES  

                                                            tel : 06 76 74 77  11  

▪ Anne Sauzède-Lagarde : pas d’inscription  

David : fait l’hypothèse de trop de consanguinité, trop connue, trop proche. Peut être qu’il 

faudrait faire appel à des superviseurs plus éloignés géographiquement.  

 

Stages 

 

▪ JMarie Robine – « Travailler dans une perspective de champ » 27-28-29 sept 2011  

s’est déroulé avec 8 personnes. 

▪ JMarie Robine -  Mars 2012 et sept 2012 – annulés – manque de participants 

▪ Claudia Gaulé – « Travailler avec les processus corporels » –  

février 2012 – annulé 

▪ Jacques Pearon – « La métaphore comme levier thérapeutique » –  

Avril 2012 – 10 participants 

▪ Catherine Deshays – « Atelier théorique et pratique de psychopathologie » 

   Sept et oct 2012 – 10 personnes 

 

 

 Déjeuners ou dîners : Rien cette année 

 

 Le site internet 

Ce dernier évolue, mise en place d’un annuaire en 2012 avec les adhérents agesud.  

Nous souhaitons faire plus. Voir question à débattre. 

      

Nos petites annonces 

Avec nos bulletins d’informations nous avons mis en place une rubrique « Annonces » où sont 

déjà parues des locations de salle, proposition d’ateliers sur certaines thématiques et proposition 

musicale. 

 

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

 

 

 
Rapport financier de notre trésorière Jeanne-Marie 
 

Ceci est mon premier bilan financier. L'association se porte bien.  

● Bilan 2011 : 

La première remarque à faire est que depuis 2-3 ans le nombre de stages, supervisions est en 

baisse, et du même coup celui des adhérents. Ce qui fait qu'il y a moins d'argent qui rentre.  

Mais l'association a des réserves. 

L'idée est de pouvoir utiliser ces réserves et en faire profiter les adhérents sans mettre en 

danger l'avenir de l'association. 

 

Bilan positif des 2 stages (Y.Mairesse et JMR) ainsi que la supervision à Nîmes avec Patrick Colin. 

 

En 2011, le poste des dépenses pour l'AG a été important : 1 169.19 €.  
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 3 intervenants avec frais d'hébergement, de transport et de restauration. 

  

Les gros postes sont :  

 les frais de km des membres du CA qui sont éparpillés géographiquement. La tendance 

est de rallonger le temps des réunions et diminuer la fréquence ainsi qu'une utilisation 

importante des mails (ça circule !). 

 l'assistance comptable de 700 € (voir prévisions 2012) 

 

Résultat 2011 : perte -343,96 

 

●  Bilan prévisionnel 2012 : 

 

En 2012 on note une baisse sensible du poste comptabilité. Du fait de la baisse du nombre des 

écritures l'accompagnement de Francine Saal a été moins important. Pour 2013 nous prévoyons 

de faire la comptabilité nous même avec un logiciel CIEL Compta acheté par l'association avec le 

soutien de Michèle-Elisabeth pour l'établissement des comptes (JM assurera la saisie et la 

gestion courante). 

 

Résultat prévisionnel 2012 : 515 € 

 

● En 2011, l'association a ouvert un compte au Crédit Coopératif avec l'idée de fermer celui de la 

Banque Postale en 2012.  Ceci pour des raisons d'éthiques et pratiques. 

En 2012, il y a eu virement du compte postal vers le Crédit Coopératif avec ouverture d'un livret 

sur lequel ont été déposés 10 000 € (qui vont générer un produit financier qui couvrira les frais 

de tenue de compte de 7€/mois). 

 

A ce jour l'association dispose de 12 400 € au total (livret+cpte courant+reliquat Banque 

Postale) 

Rentrée récente en banque de la moitié d'une supervision due depuis 2 ans par un adhérent 

(400€) ; le reste doit arriver avant la fin de l'année. 
 

A noter qu'en 2012 la marge de sécurité des 20% n'a pu être conservée (stages Pearon, 

Deshays). Motif : permettre la réalisation des stages. 

 

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

 

 

 

 
Questions à débattre en AG 
 

●  Modification du règlement intérieur art 6 qui dit : 

Tout versement d’Arrhes correspond à une inscription ferme et n’est pas 

remboursable.  

Nous souhaitons annuler la mention : les arrhes ne sont pas remboursables 

 

En effet nous considérons que certaines circonstances peuvent tolérer un remboursement.  

Ces circonstances sont donc à préciser. 

En cas de remboursement des arrhes nous souhaitons que 20 euros pour frais de 

dossier puissent être conservés quel que soit le motif d'annulation. 

 

Conclusion du débat : Par essence les arrhes ne sont pas remboursables et il est important que 

les personnes s’engagent. Nous avons besoin d’engagement. 

Nous décidons donc de laisser la mention les arrhes ne sont pas remboursables 

mais rajoutons  sauf circonstances exceptionnelles à la discrétion du CA 

Nous décidons dans le cas d’un remboursement éventuel de conserver 20€ de frais de dossier. 

 

●  Changement du site internet 

Nous projetons d’investir dans un nouveau site plus dynamique et plus interactif ; en effet,  

la gestion du site actuel est assez lourde. 
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 Nous souhaiterions donc créer un site qui soit d’une gestion plus souple, sur lequel il pourrait 

y avoir un accès réservé aux professionnels, un forum de discussions, des liens avec les 

écoles et les associations de professionnels, ainsi qu'une partie « législation ». 

Ce site devrait offrir une meilleure gestion des adresses des adhérents, avec la possibilité de 

gérer directement nos newsletters (envois de groupe facilités). 

 

Bien sûr, il gardera sa vocation qui est la promotion de la Gestalt en Languedoc-Roussillon 

pour ce qui est de son espace public. Le budget prévisionnel est de 1200€ 

Discussion: Est ce que l’investissement dans un nouveau site vaut le coup ? ? ?  

Les adhérents font-ils confiance au CA pour prendre ce genre de décision ? Y a t il un caractère 

d'urgence ? 

 

Il y a aussi les nouvelles façons de communiquer telles que Facebook, Viadéo, un blog, les 

listings et les forums qui sont gratuites. 

 

Réticence de la part de participants pour s'inscrire sur Facebook (confidentialité). 

Il apparaît qu’en fonction de la communication que nous souhaitons faire passer les moyens de 

communications peuvent être divers : 

 

3 axes de communication :  se faire connaître vers le public 

se faire connaître entre nous, avec d'autres thérapeutes. 

forum entre nous pour communiquer et échanger 

 

Intervention de Fernande : Peut-être que personne au CA n'a la compétence pour décider et 

connaître les éléments, donc vote pour que le CA se paie une tierce personne QUI POURRAIT 

PROPOSER des solutions adaptées à nos besoins.  

Décider d'un budget maximum de 1500 € ? 

Sabine propose de faire venir un Gestalt-Praticien informaticien de Toulouse pour savoir 

comment ils se sont débrouillés avec le site de Gestalt-Asso. 

 

En Conclusion nous votons pour : la mise en place d’une commission marketing-informatique va 

travailler sur nos différents besoins=>  

Aurélien, Verena, Christine Cammartin et David 

Un budget de 500€ maxi sera alloué si besoin pour une personne ressources (professionnel). 

Voté à l’unanimité. 

 

 

 
 

Projets 2012-2013 
 

 

Supervisions 

▪ Patrick COLIN  

▪ Anne Sauzède-Lagarde ? 

 

Stages  

 

▪ Catherine DESHAYS: « Psychopathologie pour Gestalt-thérapeute » - 2° journée le 20 oct 

▪ Stage avec André Chemin : Le génogramme en Gestalt Thérapie – 

   3 fois 3 jours - Novembre 2012, Février 2013 et Juin 2013 

▪ Jacques Pearon : “du retrait au pré-contact” l’engagement, limite, finitude... en thérapie 

individuelle et en groupe” les 26-27-28 Avril 2013 

▪ Jean Marie Delacroix : « inter-corporalité » les 20-21-22 sept 2013 

 

Conférence avec Lucien Tennenbaum « la psychose ordinaire » 

le jeudi 4 Octobre sur Montpellier à la Maison Papillon  

5, Bis Rue Bonnard  
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 Questions diverses 
 
Ouvrir les stages à des non Gestaltistes 

La question se repose car une non Gestaltiste souhaite participer au stage d’André Chemin. 

 

Jean-Marie L est complètement contre : nous sommes une association de gestaltistes du sud. 

C'est à l'opposé de ce que j'attends d'Agesud. 

Cela touche l'identité de l'association et à mon identité 

J'ai d'autres envies & d'autres attentes, et l'envie d'aller dans la cité avec Agesud. 

 

Véronique : Si le stage d’André Chemin était plein est-ce que l'on se poserait cette question? ? ? 

Pourquoi est-on si rigide à Agesud ? 

 

Emmanuelle (Nesme) : A quoi sert le privilège  d'être adhérent ? ? ? Que va m'apporter 

Agesud ? 

 

Fernande : a travaillé avec des personnes non gestaltistes, dans ses stages. 

Elle dit à ce sujet : « cela ne me gêne pas du tout que des sympathisants soient là, car ils n'ont 

pas le droit de vote ». 

 

Jeanne-Marie : il faut que cela reste exceptionnel. 

 

Notre travail nous ouvre au monde, donc pourquoi fermer ? Paradoxal. 

 

En conclusion : nous votons pour ouvrir de manière exceptionnelle et sous certaines conditions à 

des non Gestaltistes, les adhérents restant prioritaires. 

- parrainage,  

- autorisation du formateur,  

- critères habituels de formation complète et de supervision,   

- et de manière exceptionnelle 

- proposition du statut: « adhésion exceptionnelle » 

- Respect du code de déontologie 

Cette personne sera donc accueillie pour un stage précis dans des conditions précises  

 

A vérifier sur les statuts de loi ? Est-ce possible d'utiliser ce nom? 

Vote : 16 pour – 2 abstentions. 

 
Organisme de formation ?  

Les anciens nous manquent pour nous souvenirs des motifs qui nous ont faits renoncer à ce 

statut. Pour certains ce serait en raison de la lourdeur administrative. 

 
La coordination nationale : présentation et explication de David, il se chargera de leur faire 

un compte-rendu. 
 

Selon Fernande, pas de demande particulière de la coordination nationale, si ce n'est de faire 

vivre « localement » des associations (et rencontres entre gestaltistes) 
 

Peut-on disposer d'une liste d'associations régionales, pour avoir les coordonnées dans d'autres 

régions des thérapeutes gestaltistes à qui adresser des clients ? 

 

 
 
Election du CA 
 

43 membres actifs au jour de l’AG dont 5 nouveaux adhérents :  

Christine Martin - Aurélien Gulmann – Fernande Amblard – Carmen Kulling – Francis Grosclaude  

 

18 membres présents ; 6 procurations 

 

En cours de mandat : Jeanne-Marie BEAUFRETON, Michèle-Elisabeth RICHARD, David 

QUENTREC, Nathalie GUIGUE 
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En fin de mandat se représentant : Martine DURAND, Sabine BAZILLIO, Marc DOUILLET 

 

Reste 1 poste à pourvoir : Fernande AMBLARD se présente. 

 
Résultat du vote  

Election des membres du CA à l’unanimité. 

Le CA sera donc composé de 8 membres actifs. Il se réunira prochainement pour 

élire les membres du bureau. Nous sommes très heureux d’accueillir Fernande. 

 

 

 
Notre moment de réflexion : Quelles orientations pour Agesud ? 

 
l’AG un moment de réflexion  

 

Que faisons-nous d'Agesud ? Quelles orientations ? 

Que voulons-nous tous ? Se rencontrer, se faire connaître, dynamiser la Gestalt, développer nos 

clientèles ... 

Dans leur lettre de motivation les adhérents souhaitent : « échanger, partager, continuer à se 

former ». 

Il y a un vrai débat de fond à mener : jusqu’à présent nous avons essayé de comprendre ce 

qu’attendaient nos adhérents, nous avons fait de l’aller vers mais il semble que quelque chose 

soit insatisfaisant pour le CA et pour les adhérents.  

Aujourd’hui nous avons envie de proposer une plus grande implication à ceux qui le 

souhaitent. 

 

2 objectifs :       Se montrer au public?         Echanger & se former? 

 

Nous proposons à nos adhérents de créer des groupes de travail ou commissions sur 

le modèle de la SFG 

 

Thèmes proposés : 

Commission d’échanges, Commission stages, 

Commission conférence, avec intervenant extérieur comme par exemple Lucien Tennenbaum  

Commission conférence des Gestaltistes vers l'extérieur 

Commission groupe co-vision 

Commission coordination nationale : quelle position à Agesud par rapport aux objectifs de cette 

coordination... 

Commission lieux pour stages, conférence… 

Café Gestalt : certains grands pourraient venir pour soutenir ces cafés. 

 

Vote pour savoir si les participants se répartissent en 2 groupes : 

10 contre, 9 pour  
 

Nous restons en grand groupe. 

 
Trouver de nouveaux lieux   

Fernande : à Vers Pont Du Gard, chez Gérard Aubert 

Véronique Poinard : une adresse sur Nîmes 

Chez Marie Valensi ? 

Maison de la thérapie à Montpellier : Jean Marie Labbé 

Voir tarifs pour tous ces lieux. Prévoir un tableau avec le récapitulatif des tarifs. 

 
Créer un groupe de recherche : 

Christine : souhaiterait que soient organisées des rencontres thématiques comme l’avait proposé 

Jean-Marie l'an passé (thématique du couple) 

Un Groupe de recherche de 8 à 12 personnes ; choisir un thème qui fédère (l'abus sexuel, 

l'archaïque, la fratrie, ressentir, se séparer, violence dans le cabinet et violence dans les familles 

ou violence …) 

Envoyer un papier aux adhérents, 3-5 rencontres par an 
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 Christine veut bien prendre en charge ce groupe (coachée par Fernande). 

Attention à différencier avec de la supervision de clients 

Chaque participant donne son cas clinique en rapport avec le thème mais il ne s’agit en aucun 

cas de supervision. 

 

Proposer des groupes de soutien 

Envie & projet concret :  

Co-vision ? 

Difficulté sur un thème précis ? 

Véréna : aurait plus besoin d’un groupe de soutien plutôt qu’un partage de thème. 

 

Communiquer, connaître, Se faire connaître. 

comment présenter la Gestalt ?  Commission conférence? 

 

Nous pourrions organiser :  

                     Des conférences pour les professionnels 

                     Des conférences pour le grand public 

 

Fernande : pourquoi pas une journée porte ouverte ? 

                 café gestalt ? 

Marc :        Psychodrame et Gestalt ? 

                 Mise en situation de séances 

 

Jean-Marie : Où travaille-t-on dans les institutions ? 

                  Comment existons-nous? 

                  Comment pouvons-nous aller vers des institutions? Et comment cibler ? 

                  Où est-ce qu'on est tous ? 

                  Isolés dans nos cabinets ? 

                  Le thérapeute dans la cité. . . sa place dans l' hôpital psychiatrique. . 

 

Besoin de réfléchir ensemble. Pour mener ces réflexions : 

                        il faut du temps pour cela  

 

Les prochains temps d’une rencontre : l’AG + UNE JOURNEE  

 

Les adhérents propose une réunion – rencontre à mi-année pour parler de thèmes de fond,  

une journée d'étude d'AGESUD (un peu comme la SFG). 

 

Pour l'AG 2013, ils souhaitent un repas à midi plutôt que le repas habituel du soir. 

                                 AG le matin et réflexion l'après-midi. 

 

Prochaine AG : votée au premier samedi d'octobre soit le 5 octobre 2013 

 

Présentation de chaque personne présente en fin de séance, C'est inédit! Pour les nouveaux et le 

plaisir des plus anciens.  

Nous terminons cette AG cru 2012 par un cercle solidaire, debout en silence avant de se 

retrouver au bord de la piscine pour un apéritif ! 

 
Marc DOUILLET – Président                                                         Nathalie GUIGUE - Secrétaire 

 


