
Procès verbal - AG du 14 octobre 2017 
 
 

Présents CA : Sabine Bazillio, Sibylle Gatt, Jeanne Marie Beaufreton, Claire 
Vigouroux, Anouk Pion, Francis Grosclaude, Tina Glibotic, Brigitte Rey-Rolland 

Excusé : Christophe de la Croix Vaubois 

Présents adhérents et/ou futurs adhérents, non-adhérents :  Fernande Amblard, 

Anne Vittecoq, Catherine Deshays, Brigitte Bordas, Emmanuelle Brière, Martine 
Durand, Aurélien Gulmann, Elisabeth Canepa, Christine-Claire Neal, Véronique 
Poinard, Marie Girard, François Nesme, Alexis Rama, Catherine Granet, Elyane 
Taupin, Bernard Vandekerckhove, Marc Douillet, Nathalie Both, Marie Valensi, Jean-
Paul Sauzède, Agnès Portal, Mireille Bouchet, Christine Weisgerber. 
 

Bons pour pouvoir : Leïla Rabhi, Pierre Coret, Christophe de la Croix Vaubois, 
Anne Sauzède 

Brigitte Rey-Rolland ouvre l’AG avec un mot d’accueil et elle annonce qu’il faut être 
adhérent 2017 pour pouvoir voter. Les adhésions 2018 se font à la fin de l’AG selon 
le résultat/vote lors de l’AG. 
 
 
1. Les différents rapports : 
 
Rapport moral des deux co-présidentes Sabine Bazillio et Sibylle Gatt : 
 
Pas de vote concernant le rapport moral. 
 
 
Chers adhérents, chers collègues,  
chers sympathisants, chers amis ! 
 
Nous voilà réunis pour célébrer les 20 ans d’Agesud... et je me disais récemment 
que notre association, un organisme vivant, traverse du haut de ses 20 ans des 
remous que nous avons peut-être et plus ou moins connus dans nos vies.... 20 
ans, l’âge des polarités expérimentées - et expérimentales ?  
 
20 ans l’âge de la fête et de l'énergie vive qui nous pousse dans des mouvements 
pétillants... tout autant que celui des questionnements existentiels sur le sens de 
la vie... de nos vies… 
 
Il nous semble que c’est à cet endroit que se trouve Agesud en ce moment. Dans ce 
double mouvement que nous portons au sein du CA depuis quelques mois entre 
croissance et stagnation, émulation et intégration, entre élans et freins. 
 
Je reprends la parole après les jolies métaphores de Sibylle, ma chère co-
présidente!  



Je serai plus terre à terre et parlerai marketing « des services » = une association 
peut vivre dans sa forme, tout comme un produit, un cycle de vie avec un lancement 
une belle croissance, une maturité et… un déclin  …cela fait une jolie courbe, avec 
un bel arrondi ! (à ce moment-là, les service de recherche et développement des 
entreprises cherchent ensuite à lancer de nouveaux produits). 
Ce n’est pas rien 20 ans , c’est le temps d’installer une notoriété et aussi un repérage 
pérenne dans le monde de la GESTALT  :  
je dis bravo à tous ceux qui ont œuvré là, ont vécu des moments forts en échanges, 
en concrétisation de projets, que ce soit en tant que membres du CA et/ou adhérents 
: que de Vie qui demande aujourd’hui à trouver une pulsation nouvelle !  
Vous pourrez d’ailleurs lire les témoignages de personnes qui ont participé de 
différentes manières, à cette grande et longue co-création qui a fait d’AGESUD ce 
qu’elle est aujourd’hui.  
 
Ce qui est certain, c’est qu’AGESUD est une association qui se porte bien, avec 
une belle énergie collective consacrée … 
->à faire connaître la gestalt  
au travers de la refonte du site (2016)  
de l’organisation de conférence (Masquelier – Deshays 2016)  
-> une énergie vive consacrée aussi à l’organisation de temps de rencontre qui sont 
toujours occasion de créer du lien entre nos adhérents, et au partage de réflexions, 
notamment sur la déontologie qui cadre notre profession. 
 
Comme vous le savez, Agesud se porte bien aussi à l’endroit de ses finances, 
puisque, Jeanne-Marie et Brigitte vous le diront avec plus de précision, elle bénéficie 
actuellement d’une épargne conséquente et d’une trésorerie suffisante pour, comme 
il l’avait été décidé l’an dernier en AG ici même, sous-traiter certaines taches. C’est 
ce qui a été mis en place cette année pour la comptabilité, et la gestion du site. 
 
(Enfin,) Agesud reste aussi très vivante à l’endroit où des projets émergent, prennent 
forme peu à peu pour encore et toujours proposer des stages nous permettant de 
compléter nos pratiques en cabinet. 
 
Pour autant et parallèlement, AGESUD traverse une période de 
questionnements essentiels et déterminants pour son devenir. 
 
Comme prise dans une Spirale de laquelle émergent des points d’exclamation – 
signes visibles du vivant ! - et des points d’interrogation qui nous ont animés toute 
cette année.  
 
Nous, c’est Sabine et Sibylle qui avons assumé de concert cette année le rôle de co-
présidence…. Et qu’il faisait bon d’être deux, pour partager ces questionnements, 
mettre des mots sur nos doutes, faire relais de l’une à l’autre quand cela devenait 
trop « lourd »… 
 
Nous, ce sont aussi les membres du CA (nommer) et du bureau (nommer) qui en 
toutes situations sont restés présents, investis et engagés.  
Dans la réalité de notre fonctionnement, maintenir le contact entre nous tous a été 
parfois plus difficile cette année : 



-> probablement du fait du nombre (9 personnes) et de l’inertie inhérente à ce 
nombre, 
->Peut-être aussi du fait parfois d’un décalage entre les plus « anciens », installés 
dans un fonctionnement bien rôdé, et les nouvelles arrivantes (Brigitte et Tina), 
devant trouver le moyen de rentrer dans ce mécanisme bien huilé.  
 
 Le contact s’est donc avéré un peu plus difficile à maintenir cette année, mais de 
fait, quand le lien venait à se distendre d’un côté, il y a toujours eu au moins une 
personne du CA pour retendre ce fil afin que chacun puisse le rattraper. 
 
Pour reprendre l’image de la spirale et en élargissant un peu au-delà du cercle 
du bureau et du CA, nous nous sommes beaucoup questionnés cette année sur la 
manière de continuer à alimenter votre intérêt, d’attiser vos curiosités, à VOUS, 
adhérents, pour toujours pouvoir NOUS retrouver sur ce terrain commun qu’est la 
Gestalt, en soi posture de vie plus qu’outil/technique. 
OUI, en tant qu’association, Agesud c’est AUSSI VOUS,  
et pour que le fond vivant d’Agesud puisse continuer à se déployer, nous avons 
besoin de vous sentir présents, de vous sentir co-créateurs de l’aventure Agesud qui 
sans ça n’est rien d’autre qu’un organisme qui pourrait se dévitaliser? soyons 
vigilants à maintenir cette co-action co-participation, coopération.  
Nous avons la chance de pas subir la compétition dans ce type d’organisation alors 
tenons-nous chaud ! Mais quelle forme nouvelle trouver qui soit alignée à vos désirs, 
vos besoins ? 
 
Elargissant encore un peu plus la spirale… Il est vrai que nous sommes aux prises 
d’un phénomène de champ sociétal nous vivons peut-être par résonnance avec un 
fond de désengagement généralisé. Les thérapeutes n’y échappent pas.  
Il est sans doute dû au « trop » d’offres, de propositions, de sollicitations, 
d’engagements qui multipliés diluent l’intensité des « présences » mais l’exemple du 
collectif 109 nous poussent à penser qu’un autre mouvement est en cours : celui du 
rassemblement !  
 
Notre vigilance et notre souhait intime : que quelle que soit la forme qui se dessine 
dans les prochains mois qu’Agesud reste un organisme vivant, créatif, qui puisse 
continuer à croitre, et pourquoi pas trouver une forme innovante, avec la mise à jour 
de ce qui est encore actuel et de ce qui pourrait émerger. 
 
Pour autant nous sommes aussi avec la réalité aujourd’hui d’une possibilité de 
dissolution de l’association, si la nouveauté n’émerge pas. Mais ceci fera l’objet des 
questions à mettre au vote un peu plus tard dans l’après-midi. 
 
 
  



 
Rapport d’activité 2016 de la secrétaire Tina Glibotic :  
 
Voté à l’unanimité (28, avant l’arrivée de deux adhérents en cours d’AG). 
 

Conférence animée par Chantal Masquelier-Savatier et Catherine Deshays 
Date : 5 février 2016 à Montpellier 

Thème : « Vision de la santé ? Visée de la thérapie ? »  
Regard et démarche spécifiques de la Gestalt-thérapie. 
Il y avait 20 personnes ce qui est très peu et qui pose la question des thèmes qui 
attirent aussi un public de non-Gestaltistes et de la communication. 
Pas d’atelier sur ce thème pour des raisons familiales de Chantal. Il y avait peu de 
monde et elle était prête à le faire quand même à la base. Finalement il était annulé. 

Stage animé par André Chemin 
Date : début en 2015 ; puis 23-25 janvier, 19-21 mars, 4-6 juin 2016 
Thème : Systémie familiale 
Il était complet avec 14 participants. 

Deux groupes de supervision animé par Fernande Amblard (Poussan) et Patrick 
Colin (Nîmes) : 8 participants à la supervision de Patrick et 7 participants à la 
supervision de Fernande.  

Participation à l’Antigone des associations à Montpellier en septembre 2016. 
Peu de participation des adhérents pour soutenir le stand et peu de retombé après 
donc pas renouvelé en 2017. 

Deux newsletter Agesud’Info en 2016 : un moyen de nous mettre en lien avec les 
adhérents. Peu de retour en général. 
 
Groupe « Ethique et déontologie, né à l’AG 2015. Il réunissait Marie-Sophie Henry-
Pertusier, Joëlle Meissonnier, Sibylle Gatt; Marc Douillet et Bernard 
Vandekerckhove. 
 
La restitution des réflexions menées la 1ère année au sein de ce groupe a donné lieu 
à un vote en octobre 2016, pour qu’« AGESUD vous informe sur l’intérêt et les effets 
d’adhérer à une association nationale et/ou régionale » en rédigeant un support écrit. 
: on avait voté pour constituer un groupe. Ils se sont réuni par téléphone 5 fois dans 
l’année pour reprendre les questionnements qui ont émergé en AG.  
 
Suite au débat de la dernière AG, et au retrait de plusieurs personnes du groupe, la 
décision a finalement été prise de s’arrêter en février 2017. La tâche semblait 
quelque peu lourde à assumer, sachant que par ailleurs le PCGR (Groupes 
régionaux de Gestalt-thérapeutes) et les associations nationales sont très actives 
actuellement sur les réflexions d’ordre éthique et déontologique. 
 
Le travail important concernant la mise en phase du site internet avec la liste 
d’adhérents qui doit être actualisée constamment. Christophe et Francis ont trouvé 
une organisation opérationnelle et transmissible.  



 
Mise en œuvre de la sous-traitance du site internet et du comptable (suite au débat 
des derniers AG) pour soulager les membres du CA et faciliter les transmissions. 
 
 
Rapport financier 2016 par la trésorière Jeanne Marie Beaufreton  
 
Voté pour 29 et une abstention (30 personnes - 2 adhérents arrivés en cours d’AG). 
 
Budget prévisionnel 2017 par l’actuelle trésorière Brigitte Rey Rolland 
 
En pièces jointes les différents bilans. 
 
 
 
2. Fernande pose son chagrin sur le non règlement à part entière de sa  
co-animatrice. 
 
Le processus complexe et les choix du CA précédent sont renommés.  
Proposition : faire un paiement rétroactif pour la collaboratrice de 450€. 
 
Voté pour par les adhérents présents à l’AG (pour 16 / contre 0 / abstention : 14) 
 
 
3. Présentation des projets en cours : 
 

- Stage de Claudia Gaulé & André Divine sur les processus corporels 
Co-création avec psy en lien 
Claire présente l’évolution du projet et de la responsabilité morale d’Agesud 
envers Psy-en-lien de continuer ce projet. 
Alexis complète en nommant son envie et l’élan qui l’anime et de vouloir faire 
avancer l’organisation de ce projet 
 

- Projet Edith Blanquet suspendu mais possible à continuer : si une personne 
est mobilisée par le thème : le corps en phénoménologie. Personne ne se 
manifeste dans l’assemblée, à voir avec le futur CA. 

 
- Projet Catherine Deshays groupe didactique thérapie pour thérapeutes annulé 

car seulement 3 inscrits. 
 

- Projet stage sur l’argent avec Mireille Bouchet annulé car dates compliquées à 
caler avec les autres projets antérieurs à sa proposition. 
 

  



4. DEBAT sur la suite de l’association Agesud : LES TROIS POSSIBLES  
 
Jeanne-Marie explique les trois options : 
 
1. Un nouveau CA est élu, qui élira un bureau dans le but de poursuivre l'activité de 
l'association, 
2. Un CA/bureau minimum est élu aujourd’hui qui permettra de garder la structure 
avec une activité réduite au minimum, dans l'attente de jours meilleurs, 
3. Dissolution de l'association (Sibylle qui expliquera ce que cela veut dire)  
 
La démission du CA actuel dans sa presque totalité suscite des questions, des                                        
réactions plutôt vives et du débat ! 

 
En amont … ce qui est (re)dit c’est que le manque de lien avec adhérents a toujours 
existé.  

 
Vers une fusion avec psy en lien ? Brigitte Bordas : éviter la dissolution en fusionnant 
avec Psy-en-Lien ?  
 
Catherine Deshays : regarder ce qui est la plutôt que ce qui n’est pas là et de se 
plaindre de cela…regarder que juste déjà d’être là tous ensemble c’est déjà 
beaucoup. 
 
Agnès Portal questionne pourquoi Agesud est situé plutôt vers Montpellier et que ce 
serait bien qu’Agesud soit plus vers Avignon. 
Réponse de Tina Glibotic : quand on vient d’Avignon, il suffit de s’engager et 
automatiquement cela fera « bouger Agesud ». 
 
Elyane Taupin veut savoir pourquoi tout le monde s’est taillé. Réaction de la part de 
Sibylle Gatt et de Sabine Bazillio qui soulignent qu’elle ne se retrouvent pas du tout 
dans ces mots, elles ont fait leur chemin avec joie dans Agesud mais aujourd’hui, 
après des années dans Agesud, elles ont envie d’aller vers autre chose dans leurs 
vies. …Elles rappellent également que « personne ne se taille, dans la mesure ou les 
adhérents ont été informés – avec appel a candidature pour la reprise - des 
mouvements à l’œuvre au sein du CA depuis juin 2017 (in Newsletter, puis un rappel 
par mail en septembre…sans aucun retour. 
 
Fernande Amblard questionne : comment le CA s’est fait du bien cette année ? 
Constat que le dernier CA n’a pas pris beaucoup de temps/n’avait pas de l’énergie 
pour cela. 
 
Qu’est-ce qui est prioritaire ? 
Que ça existe, même a minima ? Même si c’est par exemple pour se réunir 
seulement une fois par an…que ça existe, avec beaucoup et/ ou de plus en plus 
d’activité jusqu’à ne plus pouvoir les assumer ? 
 
Catherine Deshays nomme et propose l’idée de créer un dispensaire avec l’épargne 
d’AGESUD. Cette perspective pourrait donner envie a d’autres de monter sur le 
bateau (Agnes Portal, Catherine Deshays) 
 



Marc Douillet : Beaucoup d’énergie mobilisée pour faire tourner l’association ! On 
pourrait peut-être la gérer à minima pour l’instant. 
 
Catherine Deshays : peut-être faut-il repenser la structure qui est peut-être trop 
lourde à porter 
 
Aurelien Gulmann : on peut peut-être alléger le processus de décision, c’est lourd 
quand il faut attendre jusqu’à l’année prochaine pour l’AG. 
Réponse : le CA a un pouvoir de vote sur certaines questions. 
 
Francis : Problématique que les liens ne sont plus tellement là, Agesud est en train 
de devenir (ou est devenu ?) un syndicat. 
 

Sibylle pose la question à Alexis Rama de parler de Psy-en-lien qui était censé être 
dissolue en 2016.  
Alexi : moment de stand-by et puis en février 2016 lors d’une AG, il y avait beaucoup 
d’anciens qui nous ont soutenu. Neuf personnes ont postulé pour le CA. On est 6 
aujourd’hui.  Nombre d’adhérents : 47 
Ouvrir à autre chose de Gestalt même si ce n’est pas toujours évident. 
Début avec une grosse incertitude, du risque et avec beaucoup d’envie. 
 
Fernande : pour une association, les temps de rencontres sont important, il ne faut 
pas négliger le contact personnel. 
 
Aurélien Gulmann partage son envie en nommant comment entre son envie et sa 
présence possible, risque d’un décalage 

 
Moment fort, point de bascule ?  
Emmanuelle Brière-Forslund Emmanuelle Brière se prononce, partage son énergie 
montante et son envie de s’embarquer sur ce navire que nous quittons ….Elle pose 
la question : qui s’embarque avec moi ? 
 
PAUSE 
 
Aurélien Gulmann s’engage dans le CA 
A Montpellier Gthé et boite de formation en management 
 
Tina continue son engagement 
A Montpellier, fin de 3e cycle a l’EPG. Avant : journaliste/réalisatrice 
 
Christophe de la Croix-Vaubois (absent à l’AG mais il s’est prononcé avant de 
continuer son engagement). A Montpellier, en cours de 3e cycle a l’EPG 
 
Emmanuelle Briere-Forslund s’engage 
Gestalt-thérapeute et prof de piano . Sophrologie  
Avant : scientifique (géologie, biologie moléculaire) 
 
Catherine Granet veut bien s’engager 
Formée à Genesis, à Avignon, compétences en communication 
 



François Nesme à Montpellier EPG FEV 22 
Intervient dans les hôpitaux en tant que formateur et barman au hameau de l’Etoile 
 
Christine Weisberger a envie mais…oui pour le CA mais pas pour le bureau. 
Formée a l’EPG. A Avignon, contemplative méditative 
 
5. VOTE à l’unanimité du nouveau CA de l’association 
 
4 bon pour pouvoir, + 28 présents 
 
La liste proposée : 
Avec 2 membres qui continuent leur mandat :  
. Tina Glibotic (pour la 2e année) 
. Christophe De la Croix Vaubois (pour la 3è année)  
Et 5 nouveaux entrants : 
. Emmanuelle Brière-Forslund 
. Aurélien Gulmann 
. Catherine Granet 
. Francois Nesme 
. Christine Weisberger 
 
Dépouillement et résultat : à l’unanimité , le nouveau CA est élu. 
 
Une rencontre générale à envisager ancien CA nouveau CA est proposée pour faire 
le relais et transmission. 
 
Fernande Amblard offre d’ouvrir sa maison et sa table pour recevoir le nouveau CA 
 
 
6. Temps de parole aux adhérents ayant participé aux journées de 
Bordeaux le week-end précédent : (JP Sauzede, M Douillet, B Vandekerckhove, 
E Taupin) 
 
Rappel de l’historique par J Paul Sauzède : 
1981 : Creation SFG  et CEGT…..Scission en 1996 sur des questions théoriques 
dans les années qui suivent se développent plusieurs associations régionales , qui 
réunissent aussi des personnes de ces deux courants. Les associations régionales 
se développent donc les gens de ces deux courants se côtoient. En 2008, Etats 
généraux de Gestalt-thérapie. Après cet élan, on voulait aller plus loin, faire des 
commission, revues etc mixtes.  
Des années plus tard ça n’avait plus de sens d’avoir deux associations, beaucoup de 
discussions. On voulait créer un évenement commun à Bordeaux. Questionnaire et 
500 réponses, puis 80 personnes qui viennent à Bordeaux 
Plusieurs années de discussion pour en arriver au collectif 109, puis au weekend 
Bordeaux (7,8 octobre 2017)= vers une maison commune pour permettre une 
meilleure représentativité vis a vis de l’état , et moyens mutualises pour travailler sur 
la déontologie. 
 



A la fin de ces 3 jours, création d’une nouvelle maison commune. Vote de la fin des 
deux associations en 2018, travail sur la déontologie, une revue commune. Moins 
hiérarchique en géstion. Défendre notre identité face aux politiques.  
Débat sur notre profession ; praticum et supervision concernant les différents 
courants dans la Gestalt. 
AGE de la SFG pour voter la dissolution. 
Discussions autour de : Comment on pratique dans nos cabinets ? Ouvrons le débat. 
Par exemple : Restent les coach dans notre mouvement/pratique ? 
On vit du transgénérationnel : déjà Perls et Goodman ont déjà créé des courants 
différents. 
 
20 personnes qui travaillent sur dissolution (soumise a vote en AGE en 2018) des 
deux associations pour la création d’une seule a travailler sur : 
Gestion moins hiérarchique, aspect politique = comment nous représenter auprès du 
ministère de la santé. Questionnement sur l’avenir de notre métier.  
Proposer des praticum pour pouvoir croiser les différents courants.  
 
Sortons du mépris de la pratique de l’autre. 
 
Eliane Taupin : Un grand moment démocratique très touchant.  
Bientôt vous allez recevoir un petit descriptif de ce qui s’est passé à Bordeaux. 
Travail riche en en création. 
 
Jean Paul Sauzède : don de la part d’Agesud ? 
Jean Paul suggère qu’Agesud fasse deux dons à la sfg et au cegt  pour financer les 
réunions vue du rassemblement . Les associations régionales actent ici en 
manifestant leur intérêt pour ce qui se passe au niveau national= soutien du 
rassemblement.  
 
Dans le but de mettre de l’argent pour les réunions de ces deux associations. 
Soutien pour ce mouvement qui fait sens car nous sommes tous issue de ces 
courants. 
 
Cette structure va se faire en un an / faire confiance aux deux assos et les soutenir 
dans leurs déplacements. 
 
Structure ne comporte pas de CA, fonctionne plus horizontale en partant de ce qui se 
passe en région. 
 
Est-ce qu’on a envie de faire un vote d’orientation concernant le don ? 
Fernande : pas d’accord de mettre l’argent aux deux assos mais dans un pot 
commun (investir dans le vivant) 
 
Claire : Qu’est-ce qui serait soutenant pour le nouveau CA : un vote d’orientation ?  
Vote d’orientation sans urgence : Jean-Paul serait le relai pour voir comment cela 
pourrait se faire. 
 
VOTE de principe : 
Est-ce qu’Agesud est prête de soutenir financièrement la création d’une association 
unique nationale ? 



 
Voté à la majorité : 5 abstention / 1 contre / 28 pour 
 
 
Une autre information de la part de Jean-Paul Sauzède : 
 
Gestalt+, Yves Plu : recherches autour de la neurophysiologique et thérapie / 
recherche de thérapeute pour faire remplir ce questionnaire pour évaluer les 
changement chez les clients. 
Bénéfices : on aura les résultats de la recherche. 
 
Jean-Paul nous envoie l’info pour qu’on organise une réunion avec Yves. 
 
Brigitte Bordas pose la question d’un partenariat Psy-en-lien et Agesud, si j’adhère à 
une association, je ne paie pas chez l’autre :  il faut réfléchir à cela  
 
Chèques cadeaux pour les membres du CA/bureau sortants. 
 
 
 
Jean-Paul : Gestalt+, Yves Plu : recherches autour de la neurophysiologique et 
thérapie / recherche de thérapeute pour faire remplir ce questionnaires pour évaluer 
les changement chez les clients. 
Bénéfices : on aura les résultats de la recherche. 
 
Jean-Paul nous envoie l’info pour qu’on organise une réunion avec Yves. 
 
Partenariat Psyenien et AGesud : adhésion si : reflexion  
 
 
FIN de l’AG  
 


