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Procès-verbal 
Assemblée Générale 

30 mars 2019 
 

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

Membres du CA : Elisabeth Canepa , François Nesme 

Membres du CA Excusés : Blivet Julie, et Christine Weisgerber 

Présents adhérents et/ou futurs adhérents : 
Affaf, Yahi,  Amblard Fernande Barcelo Magali, Bazillio Sabine, Beaufreton Jeanne-
Marie,Benmahieddine Blanc Nawel,  Gatt Sybille , Girard Marie, Guevaia Eve, Neal Christine-Claire,  
Nesme Emmanuelle, Poinard Véronique, Portal Agnès,Puig Fabienne,  Rey-Rolland Brigitte, Sauzède 
Jean-Paul, Sauzède- Lagarde  Anne, Taupin Elyane, Vigouroux Claire,  
 
Bons pour pouvoir : De la Croix Vaubois Christophe, Grosclaude Francis, Gulmann Nathalie, Guigue 
Nathalie, Levert Monica , Pasty Fabrice,  Valensi Marie, Vandekerckhove Bernard, 
 

En introduction de cette Assemblée Générale nous avons pris un temps de mémoire  pour nous 
retrouver autour  des souvenirs partagés  de  notre histoire avec Marc Douillet, ancien président de 
Agesud, notre collègue et ami pour certains. 

 
1/ Rapport moral de cette 23e AG, par Tina Glibotic, présidente 

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

Bienvenue à la 23ème Assemblée Générale d’Agesud ! 

Cette AG est particulière pour plusieurs raisons et je vous remercie d’être là. 

D’abord, elle vient très rapidement après notre dernière AG en décembre 2018.  
On avait envie d’ajuster différemment le calendrier d’Agesud avec les AGs, de créer plus de fluidité.  

Pendant ces quatre mois depuis décembre nous avons vécus de évènements bouleversants pour le 
monde des Gestaltistes et en tant que CA nous avons essayé de faire avec ce rythme-là. Je trouve 
qu’on se débrouille bien. Nous sommes une équipe qui manque certainement de temps mais qui 
fonctionne joyeusement. Nous sommes engagés, nous sommes là. 

En février, nous avons pu fêter la naissance de la Fédération des Professionnels de la Gestalt-
thérapie lors de l’assemblée constituante à Valpré près de Lyon. On était 5 personnes de notre CA 
d’Agesud à participer à cette aventure humaine, un cheminement passionnant basé sur la 
gouvernance partagée. Nous sommes repartis enthousiastes et touchés par cet élan commun et aussi 
par cette proposition d’apprendre une autre façon d’être en collectif et de prendre des décisions. Une 
envie très claire de faire du nouveau ! C’était bon et c’est bon. L’apport de l’Université du Nous nous 
inspire fortement pour notre propre association, d’autant plus que se pose la question de la place 
d’Agesud (et des associations régionales en général) dans tout cela. Nous allons en discuter 
aujourd’hui. 

En mars nous avons appris la décision de la non-dissolution de la SFG ce qui veut dire qu’on se 
retrouve actuellement avec trois associations gestaltistes nationales au lieu de former une association 
nationale commune. C’était le risque mais cela reste une douche froide. Cela va certainement aussi 
colorer notre discussion d’aujourd’hui. 
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Et puis fait irruption le décès brutal de Marc Douillet. Comme vous le savez, il était président d’Agesud 
et on peut peut-être dire que l’engagement dans les associations, c’était sa vie. Il n’est plus là en tant 
qu’ami, collègue, joueur de serpent, en tant qu’Homme avec un grand H – et en même temps il sera 
tellement avec nous aujourd’hui. Personnellement, j’ai vu Marc pour la dernière fois lors de 
l’assemblée constituante à Valpré et je garde en mémoire un moment de célébration joyeuse avec lui 
lors de la création de la FPGT. Nous allons lui rendre hommage aujourd’hui et je me dis que le sens 
de cette AG n’est plus le même. Marc nous ramène à des questions plus essentielles sur notre 
existence, les liens qu’on tisse et les traces qu’on laisse, le sens du collectif dans nos vies. 

Justement pour aller vers l’essentiel nous avons prévu un temps après le déjeuner : Sabine Bazillio va 
animer un atelier sur le thème du lien à travers son jeu « L’audace de l’âme ». Je suis très heureuse 
que cela se passe justement aujourd’hui, car nous sommes brassées et cela nous ouvre peut-être à 
du nouveau dans nos cœurs. En tout cas j’espère que cela nous permet de combiner des contraintes 
administratives d’une AG avec un moment fort et vibratoire qui tend vers plus de lien avec soi-même 
et les autres. 

L’AG d’Agesud se terminera à 13h. 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 de l’année 2018 : 

 Supervision :Pas d’activité de supervision sur 2018 

 Stages  

o Proposés en collaboration avec psy en liens, 4 stages sur les processus corporels animés 
par  Claudia Gaullé et André Diwine en 2018-2019.  

o 2 se sont déroulées en 2018 : 3 jours en février et 3 jours en décembre.   
 

 Assemblée Générale de décembre  

Organisée sur Montpellier au Centre Lacordaire avec 18 participants  

 Interrogation puis participation à AC 18 

Des temps de débats ont été pris autour de cette question qui nous a été difficile de clarifier 
jusqu’à l’AG qui nous a permis de décider après explications détaillées et décision commune sur 
le montant et les modalités de de participation au soutien de ce mouvement.  

 En terme de communication : 

o Une newsletter  en mars 2018 afin de garder le lien avec les adhérents  

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

 Nous avons aussi  travaillé  en préparation pour 2019  

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 est 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 
superviseur proposant une spécialisation non représentée dans la région et un « jeune » 
superviseur régional 

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

 Carlotta Munier démarrera un groupe en septembre – 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 démarrage le 24 septembre avec comme thème 
« l’intentionnalité, un axe pour se questionner en séance. «  - projet suivi par Elisabeth 

Le  rapport d’activité est validé à l’unanimité 

3/ Rapport financier par Aurélien Gulmann Trésorier 

« Bonjour, 

C'est donc aujourd’hui l'occasion de présenter mon second bilan financier Agesud de 2018. 

L'association continue de bien se porter avec cependant un premier résultat comptable négatif (une première ?). 
En fait un résultat réel sur l’année légèrement positif (27 euros) qui s’explique par des reports ou avance de 
charge. 

Le solde disponible au 31/12/2018 est de 23 225,12 euros dont 3 471,40 de dette fournisseurs, soit un résultat de  
19 753,72 (pour rappel, le solde disponible au 31/12/17 était de 20 486,82 euros). Soit une diminution de 733,10 

euros. 

Dans les produits de 2018 :  

 Les adhésions (47 adhérents) : 2310 euros 

 Report sur 2018 de 2017 pour une partie de la supervision de décembre de Fernande Amblard : 600 
euros de 2017 et des charges pour 1150 euros (honoraire 900 euros, déplacement 90 euros et frais de 

salle 160 euros).  

 Le stage de Claudia Gaulé : 
o recettes : 2448 euros 
o charges : 1597,12 euros 
o solde positif de 850,89 euros 

 

 Le stage d’André Diwine :  
o recettes : 2808 euros et 1239,96 refacturé à Psy en lien 
o charges : 3199,91 
o solde positif de 848,05 euros 

 La participation des adhérents à l’AG : recette 185 euros 

 Placement financier : 135 euros 
 

Soit un total des produits de 9 590,96 euros (hors placement financier) 

Un total des dépenses qui s’élève à 10 459,46 euros  

En 2018 le poste des dépenses pour AC 19 est le plus important : 2 000 euros (en dehors des frais engagés pour 
les formations). 

Les autres postes principaux de charges sont : 

 les honoraires pour la comptabilité : 900 euros  

 la prime d’assurance : 312 euros (dont 136 anticipé sur 2019) 

 internet (hébergement, nom de domaine) : 73,2 euros 

 CA : 761,1 euros (dont 124 euros de 2017) 

 AG 2018 : 437,76 euros 
 

Contribuent au déficit de 733 euros : 

- l’anticipation de charge d’assurance pour 136 euros de 2019. 
- et 500 euros de charges 2017 non pris en compte (1150 de frais, 600 de gains) 
- dont 124,80 euros de frais de CA 2017 

soit 760 euros qui n’aurait pas dû être imputé à 2018… 
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En annexe de ce PV d’Assemblée la plaquette comptable de l’exercice 2018) 

Bilan prévisionnel 2019 

En 2019, l’activité prévoit une supervision avec Josiane Obringer de janvier à Décembre, une supervision avec 
Carlotta Munier de septembre à décembre. 

Les supervisions seront proches de l’équilibre. 

2 stages processus corporels un à Marseille et l’autre à Montpellier. 

Au niveau recettes,  le prévisionnel est donc de : 

 Les adhésions (45 adhérents) : 2250 euros 

 Les stages processus corporels avec un bénéfice de 1400 euros 

 Les supervisions : 500 euros 
Soit un total de 4150 euros 

 

Les charges prévisionnelles sont :  

 les honoraires pour la comptabilité : 900 euros  

 AG du mars 2019 : 700 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 

 la participation à la FPGT ? 
soit un total de 2706 euros – sans la participation à la FPGT 

 

Soit un solde de 1444 euros. 

Le  rapport financier est validé à l’unanimité 

4/ Informations sur les évolutions concernant les associations nationales  

En février s’est créé la FPGT (Fédération des Professionnels de la Gestalt-Thérapie, La CEGT et la 
SFG n’ayant pas voté la dissolution il coexiste aujourd’hui 3 associations professionnelles. 

Plusieurs membres de notre association, ont participé aux 2 journées de février qui ont permis la 
constitution de la FPGT et  témoignent de l’intérêt des nouveaux modes de gouvernance partagée 
utilisés.  

Suite à un échange  et un vote à l’unanimité il est décidé qu’ Agesud continuerait à accompagner le 
mouvement autour de la FPGT en adhérant en tant que personne morale à cette association.  

5/ Idées de projets pour 2019 autour du « Lien » 

 Concernant personnes déjà adhérentes à une autre association régionale et qui adhérent 
pour participer à des stages ou supervision le tarif actuel est de 10€ la question est posée de 
savoir si nous maintenons ce tarif  ou pas. Après discussion il est décidé à l’unanimité de 
maintenir ce tarif mais en parallèle de se rapprocher des autres associations régionales afin 
de  trouver des accords clairs de réciprocité pouvant aller jusqu’à la gratuité ‘sous-réserve que 
cela ne pose pas de problème légal et ou avec notre assurance) 

 

 Proposition de se mettre en lien avec la famille de Marc Douillet afin de pouvoir offrir un arbre 
qui serait planté en sa mémoire 

 Proposition d’utiliser une partie des fonds disponibles dans l’association pour organiser un 
week-end à l’occasion de la 25ème AG d’Agesud  qui se déroulerait en mars 2021. Ce week-
end proposerait des temps de convivialité et de travail et pourrait être accompagné par 
l’Université du Nous  si nous souhaitons avancer sur le thème de la gouvernance partagé en 
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vue d’un pilotage différent de notre association. La suggestion d’un lieu, Le Revel,   proche du 
cirque de Navacelles est faite. Agnès Portal se porte candidate pour avancer sur l’étude de ce projet. 

 Proposition de mettre en place un dispositif d’accompagnement des thérapeutes en difficulté 
(débutants ou traversant une période difficile). 2 axes sont proposés et retenus : 

o Principe d’un kit d’accompagnement avec notamment des supports de 
communication (se rapprocher de Joëlle Meissonnier qui a travaillé sur ce principe 
pour le compte de la SFG) 

o Principe de parrainage. Plusieurs d’entre nous se proposent pour  être personne 
ressource  et accompagner un thérapeute qui en aurait besoin : Agnès Portal, 
Fernande Amblard, Jeanne-Marie Beaufreton, Brigitte Rey, Claire Vigouroux, 
Véronique Poinard, Sybille Gatt et Elyane Taupin. 

A voir comment à travers le site internet  faire vive ces propositions afin de pouvoir avoir plus 
d’interactivité entre les membres.  

6/ Election du CA 

 Tina Glibotic arrive en fin de mandat. Il est donc nécessaire de procéder à une nouvelle 
élection. 

 Tina se représente. Aucune autre candidature n’est déclarée. 

 Tina Glibotic  est élue à l’unanimité des voix. 

L’AG est clôturée. 

S’ensuit la deuxième partie de cette journée : avec un déjeuner puis un temps d’atelier animé par 
Sabine Bazillio sur le thème du lien avec comme support son jeu de cartes l’audace de l’âme. 

        

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

 

 

 

 

François Nesme  Elisabeth Canepa 
Membre du CA   Membre du CA 
 

 

 

 

 


