
 

 

 

 
 

Procès-verbal 
Assemblée Générale 

1er décembre 2018 
 

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

Membres du CA : Christine Weisberger, Christophe de La Croix Vaubois, François Nesme 

Présents adhérents et/ou futurs adhérents : 
Bazillio Sabine, Beaufreton Jeanne-Marie, Blivet Julie, Guevaia Eve, Guigue Nathalie, Levert Monica, 
Nesme Emmanuelle, Portal Agnès, Rey-Rolland Brigitte, Sauzède Jean-Paul, Sauzède Anne, 
Vandekerckhove Bernard, Vittecoq Anne 
 
Bons pour pouvoir : Amblard Fernande, Both Nathalie, Gatt Sybille, Grosclaude Francis, Lebocq 
Christine, Valensi Marie, Vigouroux Claire 

 

 
1/ Rapport moral de cette 21e AG, par Tina Glibotic, présidente 

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

Bienvenue à la 22ème Assemblée Générale d’Agesud ! 

Merci d’être là aujourd’hui et de donner de votre temps. 

Agesud est bien vivante et sa forme bouge, se cherche, se définit, se peaufine à l’image des 
personnes qui s’engagent à œuvrer ensemble dans le CA. 

Je m’adresse à vous aujourd’hui en tant que présidente car - comme vous l’avez peut-être vu – en 
septembre nous avons eu un changement concernant ce poste :  

Emmanuelle Brière, qui était présidente depuis la dernière AG en octobre 2017 a démissionné pour 
des raisons personnelles. Je la remercie chaleureusement au nom du CA d’Agesud pour son élan lors 
de la dernière A.G. et son envie de faire vivre cette association : sans elle et son élan, nous ne 
serions peut-être même pas ici aujourd’hui. 

J’ai donc pris la fonction de présidente depuis septembre et m’adresse à vous aujourd’hui avec un 
rapport moral concernant l’année 2017 qui amène la transition vers 2018. Je peux dire que c’était un 
passage délicat et intéressant à vivre. 

Aujourd’hui, lors de cette AG nous sommes donc censés regarder en arrière, ce qui s’est passé 
pendant l’année 2017 et comment le nouveau CA a pris le virage d’un nouveau départ en 2018. 

2017 c’était en quelque sorte une apothéose pour Agesud avec la fête de ses 20 ans lors de la 
dernière AG en octobre et aussi une fin de cycle : la quasi-totalité du CA est partie - pour beaucoup 
après des années de travail bénévole dans cette association. 2017 était donc une année très 
particulière pour tout le monde. Nous n’étions pas certains qu’Agesud survivrait à cette évolution – 
une évolution naturelle qui n’épargne aucune association qui dure dans le temps. 

2017 était pour Agesud une phase avec moins d’urgence dans les projets à réaliser, moins 
d’enthousiasme peut-être aussi concernant l’organisation de conférences ou de temps de rencontres 
qui demandent beaucoup d’efforts. 



 

 

Ce qui était primordial, c’était l’organisation de la fête des 20 ans, d’assurer une continuité et aussi 
d’accepter un certain essoufflement.  

Lors de la dernière AG, Agesud a retrouvé un nouveau souffle avec des nouvelles personnes au CA. 
Il a fallu du temps pour nous trouver, créer des liens, trouver nos marques, comprendre le 
fonctionnement d’une association comme Agesud et (trouver un sens à cette activité bénévole. En 
bons gestaltistes, nous avons accepté de vivre ce processus sans nous précipiter, sans tomber dans 
le piège des « il faut » ou des jugements concernant notre « performance » face aux adhérents. Nous 
avons su rester calmes et assurer d’une manière tranquille et efficace la continuité d’Agesud. Nous 
avons laissé le temps au groupe et à chacun de trouver sa place. C’est une belle expérience groupale 
et individuelle qui s’est faite dans la douceur. 

Agesud est donc bien vivante et cela d’une manière tranquille et sans sensation d’urgence. C’est bon 
ça ! 

Nous avons pu être dans une continuité aussi car le CA d’avant avait bien planté les graines pour 
cela… Par exemple, concernant la mise en place d’une formation en collaboration avec Psys-en-lien 
pour 2018 et 2019. Cette formation sur les processus corporels avec Claudia Gaulé et André Diwine 
(avec 2 stages chaque année) a beaucoup de succès, les stages sont complets et la coopération avec 
Psys-en-lien se passe d’une manière extrêmement fluide, harmonieuse et joyeuse. C’est une 
première et une véritable réussite. Merci à Psy-en-lien pour cela !  

Nous avons aussi pris le temps de réfléchir à nos envies et élans - et d’accepter aussi les « vides 
fertiles » :  

Ce qui a émergé de ce processus groupal est par exemple que nous avons envie de proposer à 
nouveau des supervisions avec des orientations spécifiques et aussi avec un soutien aux jeunes 
superviseurs. 

En janvier 2019 commencera donc 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 est 
complète. 

Lors de nos rencontres du CA, il y a aussi un questionnement qui revient régulièrement : 

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

Nous n’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, est à créer. 

Avec un regard sur la société actuelle nous pouvons 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. 

Je suis fière de pouvoir dire que nous sommes bien là, tranquillement mais sûrement, et que nous 
continuons encore. C’est une aventure humaine entre Gestalt-thérapeutes qui est extrêmement riche 
et c’est à nous d’en créer le sens. 

A ce moment, j’ai aussi envie de vous dire : venez nous rejoindre dans le CA - sans stress et tel que 
vous êtes - si le cœur vous en dit ! 



 

 

Lors de nos réunions en CA nous avons évidemment aussi régulièrement discuté (et par moment 
voté) concernant un don financier pour soutenir la création de la maison commune. Lors de la 
dernière AG en octobre 2017 nous avons voté tous ensemble un « accord de principe » pour un 
soutien financier. Après ce vote rapide sans avoir véritablement les informations nécessaires pour ce 
genre de geste financier, au CA nous avons décidé de ne pas précipiter les choses. Notre propre 
processus dans l’association était notre priorité et on a considéré que nous maquions d’informations 
et de clarté pour pouvoir prendre une telle décision. Aujourd’hui sera l’occasion de d iscuter à nouveau 
cette question avec des nouveaux éléments et ensemble avec nos adhérents. 

L’AG d’Agesud se terminera à 13h. L’après-midi, Agesud a mis à la disposition des intervenants du 
projet de la Maison Nouvelle (porté en ce moment par AC19) cette salle pour leur donner l’occasion 
de nous informer sur l’état actuel des choses. Vous êtes donc invités à revenir ici après le repas. 

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

Intervention de Sabine Bazillio qui se dit « touchée de comment le lien est important et comment le 
sens se fait à travers le lien et l’expérience humaine ». 

Agnès Portal fait le lien avec « les créateurs d’Agesud qui étaient une bande de potes dont le postulat 
de départ était qu’est-ce que nous voulons pour nous thérapeutes en région ». 

Bernard Vandekerckhove fait part de sa surprise face au refus du CA de financer Horizon 18 alors que 
l’AG 2017 avait voté un accord de principe en faveur d’une participation financière. Il rappelle sa 
proposition d’apporter toutes les informations nécessaires mais que personne n’est venu le solliciter 
en retour.  

Tina Glibotic rappelle que le CA ayant été renouvelé dans sa quasi- totalité, il lui a fallu du temps pour 
se construire, trouver ses orientations… 

Anne Sauzède souligne que cela parle du clivage entre les associations régionales et nationales, de 
la difficulté de communication entre ces 2 niveaux. 

Tina passe la parole à Aurélien pour le rapport financier. 

 

2/ rapport financier par Aurélien Gulmann Trésorier 

Restitution et commentaire des comptes de l’année 2017 : voir en annexe 1 les bilan et compte 
d’exploitation  2017 

« C'est donc aujourd’hui l'occasion de présenter mon premier bilan financier Agesud de 2017. 

 Bilan financier 2017 

L'association continue de bien se porter, avec une activité qui diminue cependant sur 2017.  

Le solde disponible au 31/12/2017 est de 20 486,82 euros (pour rappel, le solde disponible au 
31/12/16 était de 20232,32 euros). Soit une augmentation de 408,25 euros. 

Dans les produits de 2017 :  

 Les adhésions (59 adhérents) : 2950 euros 

 la supervision de Fernande Amblard : solde positif de 801,2 euros 

 recettes : 5400 euros 

 charges : Honoraires : 3600, frais de déplacement : 358,80, location salle : 
640 soit au total des charges : 4598,80 euros 

 Le stage de Fernande Amblard et Madame Herault : solde positif de 1069,50 euros 

 recettes : 4440 euros 
 charges : Honoraires : 2790, frais de déplacement : 220,50, location salle : 

360 soit au total des charges : 3370,50 euros 



 

 

 La participation des adhérents à l’AG : recette 280 euros 

Soit un total des produits de 13070 euros 

Dans les charges 2017 :  

 Le poste des dépenses pour l'AG a été important dans le cadre des 20 ans de 
l’association (repas et spectacle) : 2827,14 euros. 

 Les autres postes principaux de charges sont : 

• les honoraires pour la comptabilité : 900 euros  

• la prime d’assurance : 130 euros 

• hébergement internet : 129,60 euros 

• les frais de fonctionnement d’Agesud (banques, frais divers, frais réunion de CA) : 
829,51euros 

Soit un total des charges de 12785,95 euros. 

 Bilan prévisionnel 2018 

En 2018, avec le renouvellement quasi complet du CA fin 2017, l’activité d’Agesud s’est ralentie. 

La supervision de Fernande Amblard s’est arrêtée fin 2017 et il n’y a pas de nouvelle supervision pour 
2018. 

2 stages ont eu lieu en collaboration avec psys en lien avec un partage des frais. Le premier a eu lieu 
à Marseille, le second aura lieu à Montpellier. 

Le nombre des adhérents est en baisse pour 2018. 

 Au niveau recettes le prévisionnel est donc de : 

• Les adhésions (47 adhérents) : 2310 euros 

• Les stages processus corporels : 4896 euros 

Soit un total des produits de 7926 euros 

 Les charges prévisionnelles sont :  

• Les stages processus corporels (honoraires, salle, déplacement) : 3200 euros 

• les honoraires pour la comptabilité : 900 euros  

• AG du 1er décembre 2018 : 300 euros 

• la prime d’assurance : 176 euros 

• hébergement internet : 130 euros 

• les frais de fonctionnement d’Agesud (banques, frais divers, frais réunion de CA) : 800 
euros 

Soit un total des charges de 5502 euros 

Le solde au 31/12/2018 devrait être autour de 22900 euros. 

L’érosion des adhésions sur 2018 pourrait être imputable à la baisse des propositions en matière de 
stages/supervisions qui génèrent des adhésions de personnes qui n’auraient pas adhéré sans leur 
participation à ces évènements. 

A suivre sur 2019 où une nouvelle supervision a été proposée. 

Validation du rapport financier à l’unanimité. 



 

 

 

3/ rapport d’activité par Catherine Granet, secrétaire 

Les différentes activités d’Agesud de l’année 2017 : 

 Un groupe de supervision animé par Fernande Amblard (Poussan) avec 5 participants  

 Stages  

 Stage l’Abus sexuel - Co-animé par : Fernande Amblard et Chrystelle Herault , qui a eu lieu  du 21 

mars au 2 avril  avec 14 participantes 

 Préparation en collaboration avec psy en liens de la proposition de 4 stages sur les processus 

corporels avec Claudia Gaullé et André Diwine en 2018-2019 

 

 Une newsletter Agesud’Info en mai 2017 afin e garder le lien avec les adhérents entre 2 AG et 

d’annoncer l’événement des 20 ans. 

 Un temps de rencontre : Brunch autour de la question QUEL STATUT pour LES GESTALT-
PRATICIENS, Auto-entrepreneur ou profession libérale ? Proposé le 28 janvier 2017 à Montpellier 
avec 10 personnes (dont 6 du CA) 

 Assemblée Générale et célébration des 20 ans  

Cette manifestation a été un temps fort de rencontre organisée au Domaine Aubaï Mema, 28 
participants à l’AG et 30 au repas du soir avec le spectacle Spectacle « Yes we Kant ! » par la 
Compagnie Dare d’art 

 Mise en œuvre de la sous-traitance du site internet et du comptable  

La comptabilité a été assurée en externe en lien avec la/le trésorier.  Fin 2017 le contrat de sous-
traitance de gestion du site n’a pas été renouvelé le sous-traitant n’étant plus volontaire pour 
continuer. LE CA a repris cette tâche en direct et assure toutes les MAJ.  

Les orientations pour l’année 2018 ont été de prendre en charge les stages sur les processus 
corporels et de travailler aux propositions pour 2019 notamment en matière de proposition de 
supervisions. Sur ce sujet l’orientation du CA est de proposer superviseurs expérimentés éloignés 
géographiquement et proposant une « spécialisation » et de soutenir de jeunes superviseurs installés 
localement.  

Jean- Paul Sauzède approuve le choix du CA de faire venir des superviseurs expérimentés éloignés 
géographiquement et de soutenir de jeunes superviseurs installés localement. 

Validation du rapport d’activité à l’unanimité. 

4/ Election membres du CA 

- Christophe de La Croix Vaubois fait part de son désir de ne pas renouveler son mandat de 3 ans 
qui prend fin. Christophe remercie les membres de l’ancien bureau et en particulier Sabine Bazillio 
et Francis Grosclaude qui ont su le mobiliser pour intégrer le CA alors qu’il était un tout jeune 
thérapeute. Le renouvellement de la quasi-totalité du CA l’an dernier lui a permis de collaborer 
avec 2 équipages avec une approche très différent ce qui a été particulièrement enrichissant. 

- Emmanuelle est démissionnaire 

-  2 nouvelles candidatures pour   intégrer le CA :  

 Elisabeth Canepa qui a participé à toutes les réunions durant l’année 2017 sans être 
élue, souhaite entrer officiellement dans le CA. 



 

 

 Julie Blivet, nouvelle adhérente Gestalt Praticienne, Julie a terminé son 2nd cycle à 
l’EPG. Elle exerce sur Montpellier une activité en libéral et anime en parallèle des 
formations en management et en gestion du stress. 

Julie et Elisabeth sont élues à 23 voix pour et un vote blanc. 

Au terme du vote, le nouveau CA d’AGESUD est constitué de : 
Tina Glibotic, présidente 
Aurélien Gulmann, trésorier 
Catherine Granet secrétaire 
Elisabeth Canepa, Christine Weisgerber, François Nesme, Julie Blivet 

 

5/ Quelle place pour notre association régionale dans le contexte nationale 

En introduction Jean-Paul Sauzède prend la parole pour proposer à Agesud de se préoccuper de la 

situation économique des thérapeutes dans la région. Est-il encore possible d’être thérapeute à plein 

temps ? Les thérapeutes exercent-ils une activité complémentaire ? Combien gagnent-ils ? quid de la 

TVA, Et quelle est la situation des thérapeutes à la retraite ? 

Il est précisé que de plus en plus de psychologues cliniciens s’installent comme psychothérapeutes en 

libéral dès le début de leur carrière pour compléter leur activité salariée à temps très partiel. 

Il semblerait que les psychothérapeutes qui ont le titre de psychologue ont nettement plus d’activité.          

Même si pour les psychologues qui s’installent de + en + en libéral la situation n’est pas si facile. 

Anne Sauzede : que devient notre profession et que voulons-nous faire ? Comment continuer à 

exister ? Est-ce que nous allons vers un processus pour nus faire légitimer (et en tant que quoi ?) ou 

alors rester « illégitimes » ? Il y a nécessité d’agir au niveau national. Pour l’instant, on observe un 

clivage entre le niveau national où l’on pense « éthique » et le niveau régional où l’on s’occupe de 

l’activité « de terrain ». 

Tina Glibotic : le conflit entre les différents courants de la GT, entre les différentes écoles et 

Fédérations plane encore et nuit à la confiance vis-à-vis des associations et entre les associations 

Bernard Vandekerckhove partage qu’il a tout d’abord été adhérent CEGT puis s’est intéressé à la 

SFG et a trouvé qu’il y avait, en fait, beaucoup de choses en commun, pas tant de différences au 

niveau de la pratique de la gestalt. D’ailleurs cela se vérifie dans les groupes de supervision qui 

rassemblent des thérapeutes des différentes écoles. 

Il rappelle l’existence de la commission mixte faisant le lien entre les 2 associations nationales et les 

associations régionales. 

Aurélien Gulmann : être adhérent à une association permet de faire du lien avec d’autres gestalt 

thérapeutes, à un niveau pragmatique plutôt qu’identitaire. En tant qu’association régionale, quel rôle 

avons-nous à jouer dans la création de la Maison Commune … Nouvelle ? Avons-nous à la financer ? 

L’argument qu’Agesud a des sous n’est pas un argument recevable. Nous avons d’autres projets dans 

nos tiroirs (création d’un dispensaire, financement de séances pour des patients à faibles ressources 

…). 

Bernard Vandekerckhove : il s’agit pour Agesud d’accompagner un mouvement qui concerne tous les 

gestaltistes et qui nécessite des moyens financiers et non de donner des sous parce qu’Agesud en a. 

Jean-Paul Sauzède fait un rappel historique de la Gestalt thérapie en France, de la constitution de la 
SFG en 1981 puis de la scission de 1996 et des tentatives de rapprochement ces dernières années 
(depuis les Etats Généraux de 2008) . 

Puis il présente l’historique du cheminement de Horizon 18, puis AC 19 (cf schéma annexe2). 

Anne présente les objectifs de l’Assemblée Constituante qui va se dérouler à Lyon les 15,16, 17 
février 2019 ( cf annexe 3). 

Des interrogations sont formulées sur le risque de voir 3 associations. Jean-Paul précise que la 
dissolution de la SFG est prévue suite à la constitution de la nouvelle structure. Le CEGT quant à lui 
souhaite continuer pour ne pas laisser ses adhérents qui ne souhaiteraient pas adhérer à la nouvelle 
association. 



 

 

Un film est projeté sur la méthode de gouvernance envisagée pour la nouvelle association (suivre ce 

lien pour voir le film :  http://maison-commune.forumactif.com/t126-video-l-organisation-de-la-
maison-commune ) 

Plusieurs personnes disent se sentir mobilisées par ce projet et le lien qui parait plus évident avec les 
régions dans le mode de gouvernance proposé. 

Bernard précise que le soutien financier demandé par AC 19 est prévu pour l’organisation de cette 
assemblée dont le but  est de  constituer la nouvelle association. Le soutien peut prendre 2 formes 
soit un don soit une convention prévoyant un remboursement des fonds qui n’auraient pas été 
nécessaires. 

Déjà plusieurs associations régionales ont fait des dons ainsi que les 2 nationales. 

Aurélien propose une participation de 2000€ par convention. 

Cette proposition est mise au vote. 

21 voix pour 

3 abstentions. 

Cette participation financière est donc validée. 

 

L’AG est clôturée, après avoir décidé de la date de la prochaine AG annuelle qui se tiendra le                         
30 mars 2019. Cette modification de date est en vue de permettre de recaler une date en lien avec les 
exercices comptables  

S’ensuit la deuxième partie de cette journée d’échanges : avec un déjeuner puis un temps d’échanges 
avec les membres d’AC 19 

          

La présidente,    le trésorier,    la secrétaire, 

Tina Glibotic   Aurélien Gulmann   Catherine Granet 
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ANNEXES 
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Annexe 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Annexe 3 


