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PROCES VERBAL  
ASSEMBLEE GENERALE du 8 Octobre 2016 
    

 
10h30 ouverture de l’AG et MOT D’ACCUEIl  de SabineBazillio 
- présentation CA 
 
- Accueil des nouveaux adhérents par Fernande 
Se présentent : Anne Vittecoq (près d’Uzès), Affaf YAhi (Montpellier), Brigitte Bordas (Six 
fours). Et représentantes de psys en lien (anciennement Attitude Provence): Sophie 
Winnyckamen (Toulon), Isabelle Gastambide (Toulon) 

 

1/RAPPORT MORAL  par Sabine Bazillio 

« Wellcome & bonjour nous voici donc arrivés à la 20ème AG de notre association qui 
regroupe aujourd’hui 62 adhérents .Nous sommes donc un peu plus d’un tiers (avec 25 
présents) 

 
Par erreur lors d’un échange de mails (peut-être le millième de l’année!)  j’ai tapé dans un mail 
« la G.A » au lieu d’AG et je crois que Fernande a relevé quelque chose de la GRANDE 
AVENTURE  ! ! ! 

grande aventure humaine : le fait de se retrouver 
puis grande aventure dans la durée qui matérialise année après année l’existence d agesud . 
20 ème AG mais pas encore les 20 ans là il faudra attendre encore un peu !  
 
Pour faire le rapport moral  
je reprends donc les statuts  = CE QUI NOUS FONDE, Pour vous témoigner ce qu’est 
l’AVENTURE AGESUD, association laïque et apolitique qui a pour objet de  :  
 
1 ) représenter dans la région LR et ses départements limitrophes le MOUVEMENT gestaltiste 
et en ASSURER LA PROMOTION par l’organisation de conférences congrès formation 
ponctuelles ou groupes continus et par tout autre moyen qui répondra à cet OBJECTIF 
 
—> un autre moyen cette année a été en effet de participer à l’Antigone des ASSOS 
du très large public quelques adresses collectées, un emplacement pas terrible mais une façon 
de « sentir » d’expliquer ce qu’est la gestalt.. 
difficile de se faire une idée des « retours » sur notre modeste investissement (stand gratuit) 
référencement dans le guide des assos de Montpellier 
 
sur Nîmes pourquoi pas? mais changement de siège nécessaire… 
 
2 ) développer dans les mêmes limites géographiques un réseau de moyens et de relation au 
service des gestalt praticiens par l’organisation de supervisions, de rencontres entre 
professionnels se réclament de la GT PAR DES ACTIONS POUR DEVELOPPER LA déontologie et 
par tout autre moyen qui répondra à cet objectif 
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La déontologie a été « travaillée mâchée remâchée au travers de la commission déontologie : 
restitution tout à l’heure » 
 
3 ) assurer des RELATIONS avec d’autres organismes régionaux et nationaux de GESTALT En 
matière de formation ou de rencontres entre PROFESSIONNELS 
 
MAILLAGE avec associations voisine,s  merci à vous d’être présents, 
 et aussi diffusion LISTE DE MEMBRES avec l’annuaire  et le site que nous aimerions encore 
plus activer… 
 
Une de nos priorités  : faire du lien à Agesud, au travers des temps de rencontre (le forum des 
assos en fut une, nous avons bien discuté bien rigolé et bien eu chaud !!!) mais aussi la 
newsletter, qui est un espace de partage interview de MARIE ET DE BRIGITTE 
 
En effet je crois qu’au CA nous pouvons vraiment parler de mouvement :  
mouvement de l’intérieur vers l’extérieur 
- ce que nous cherchons à impulser demande de l’énergie  
- mais nous en donne aussi 
- de l’extérieur vers l’intérieur  
- beaucoup de bonheur à l’occasion toute nouvelle adhésion, demande de renseignement  
- 2 adhésions supplémentaires/an 

 
—> un coup de boost pour entretenir le mouvement  
Avec cette année , à Cerbere, un séminaire de réflexion du CA (CA dynamique : travail dans le 
train !) 
 
De changer d’environnement (ce n’est pas à vous gestaltistes que je vais dire cela !) cela nous 
a ouvert l’esprit comme on dit et également soutenu pour revoir le RI après un gros travail de 
Fernande… 
Donc ce fut sans aucun doute très profitable à l’équipe !Et à Agesud, ce voyage « à la 

frontière » ! 

 
 
 APPARAIT une demande : Prochaine news letter : insérer un écrit sur expérience 

Cerbere 
 

Vote rapport moral : nbre de votants 33 (incluant bons pour pouvoirs)   
contre 0 abstentions 0 voté à l’unanimité 
 
 
2/ RAPPORT FINANCIER 2015 par Jeanne Marie beaufreton 
 
Présentation du bilan 2015 puis du prévisionnel 2016. 
 
Bilan 2015 
A noter que les chiffres sont répartis en haut pour le fonctionnement général et plus bas pour 
les activités. 

Il y a eu 53 adhésions dont 2 sympathisants. 
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Le budget de fonctionnement 2015 est négatif. Il ne s'équilibre pas. Cela s'explique par la 
grosse dépense de fonctionnement du nouveau site (979,70€) et les frais divers dus aux 
nombreuses activités et stages (photocopies, annonces...). 

Il y a eu beaucoup d'activités en 2015.  
Les 2 supervisions et les stages et ateliers ont tous été bénéficiaires.  

Les conférences ont  été déficitaires.  

L'idée de proposer des conférences est de faire connaître la Gestalt au tout public. Le fait 
qu'une conférence coûte de l'argent reste quand même positif car cela nous permet de 
communiquer autour de la Gestalt. 

 Question de Marc : augmenter le prix des journées atelier pour éviter le déficit ? par ex 
20 euros…mais cela soulève la question de la gratuité demandée à l’intervenant…. 

               
Et Elyane se questionne sur cette nécessité car le bilan est très positif 
A discuter en CA  

 
Le budget de l'association a été de 26 361,05 € avec un résultat positif de 1979,52 €. 
 
Vote rapport  financier: 33 votants contre 0 s abstient 0  voté à l’unanimité 

Bilan prévisionnel 2016 
Cette année les frais de fonctionnement sont largement couverts par les adhésions et le 
produits financiers. 

A ce jour il y a 56 adhérents actif, 8 exceptionnels  et 0 sympathisant, 
Budget prévisionnel : 30 138,92€ et résultat prévisionnel : 2139,34€ 

Il y a eu moins d'activité que l'an passé.  

Toujours les 2 groupes de supervisons qui sont bénéficiaires. 

Une seule conférence en 2016 qui est très déficitaire.  

Un seul stage : celui de Systémie avec André Chemin, 4 sessions de 3 jours en tout. 
Sur 2016 on ne voit seulement les 3 dernières sessions.  
Ce stage est très positif.   

A noter que le tarif journée pour les stagiaires a été revu à la baisse. Il est passé de 120€ (tarif 
habituel et annoncé) à 90 €.  

Cette baisse s'explique par le fait que le budget du stage avait été calculé sur la base 
habituelle de 10 participants et avec des frais importants de transport et d'hébergement du 
formateur. Et aussi parce que Agesud a de la trésorerie. 

En fait il a eu 14 participants et les frais d'avion ont été plus bas que prévu. Le CA a donc 
décidé de baisser le tarif, cela s'est calculé en mai, quand nous avons été sûrs de ne pas à 
avoir à faire face à des frais imprévus.  

Sur ce compte d'exploitation on voit un bénéfice de 565,93 € mais sur la globalité des 4 
sessions il atteint 2539,60 €.  
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Ce sont donc les activités qui permettent à l'association d'être bénéficiaire, les supervisions et 
les stages essentiellement, car les conférences ne sont pas toujours « rentables ». 

Au cours de ses 20 années de vie Agesud s'est ainsi crée une épargne. 

A ce jour sur le livret A du Crédit Coopératif il y a 18 626,44 € et environ 1500,00 € de fond de 
roulement sur le compte courant.  

Puis Introduction du débat sur l’épargne de l’association: 
Environ 20 000 d ‘épargne, dont le CA souhaite préserver 10 000 Euros comme « matelas de 
sécurité » : décision prise lors du dernier CA 
 
 

3/DEBAT ARGENT  animé par Fernande Amblard 
Selon le déroulé prévu en CA, ont été questionnés 
1 – « qu’est ce que ça vous fait qu’il y ait de l’argent disponible ? » 
2- « quels sont vos besoins, désirs : qu’est ce qu’on va faire de cet argent? » 
le bureau propose les idées issues de nos réflexions et invite les adhérents à formuler les 
leurs.  
ICI : sur des « paper board », Sibylle et Jeanne Marie notent les réponses aux questions = 2 
paper board (1 pour Q1 et l’autre pour Q2) 
réponses et propositions, à la 
QUESTION 1 : 
- bonne gestion 
- c'est trop 
- pérennité/sécurité 
- pourquoi ? 
- comment le dépenser créativement 
- c'est bientôt les 20 ans, un gros cadeau ? 
- question de l'héritage 
- parle de l'importance de l'association 
- prix d’adhésion trop élevé 
- ça fait statique => circuler 
- base pour construire un projet 
- admirative 
- merci/gratitude envers tous les intervenants et tous ceux qui ont œuvré depuis 19 ans 
- comment en est on arrivé là ? 
- grande sécurité = manque d’audace ? 
- merci = transparence et clarté 
 
QUESTION 2 : + Gommettes collées en rouge (choix 1) et bleu (choix 2) 
- Sous-traiter les taches administratives du bureau (rouge : 10 / bleu : 5) 
- Diminuer la cotisation ou à plusieurs tarifs (bleu : 2) 
- Faire des dons (Psys du cœur etc.) (bleu : 1) 
- Adhérer à d’autres associations (bleu : 2) 
- Faire un grand congrès, associations 
- Créer une antenne des Psys du cœur, soutenir cette création (rouge : 2/ bleu : 6) 
- Organiser un grand évènement, faire venir du monde extérieur (par exemple forum, 2ème AG) 
(rouge : 5 / bleu : 2) 
- Faire de la publicité/communication ; déléguer à un autre/professionnel pour parler de nous 
(rouge : 1) 
- Quelque chose à installer dans la durée autour de la communication (rouge : 5 / bleu : 6) 
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- Soutien financier pour les déplacements dans les assemblées nationales, associations 
((rouge : 1 / bleu : 1) 
- Produire un livre avec textes et photos à l’occasion des 20 ans (rouge : 1) 

3- Les adhérents sont invités à se lever pour aller coller des gommettes (voir en haut) en face 
de chaque réponse (rouge pour choix 1  et bleu pour choix 2). Visée : mobiliser les personnes 
et prioriser les réponses…puis, 
 
« Après ce temps de réflexion commune, nous avons une décision à prendre aujourd’hui » : 
4- en lien avec notre cheminement pour intervention Philippe Geffroy . Ici Fernande déroule 
le processus  de réflexion du CA et la demande de devis pour une intervention. 

A la suite de ça, et tenant compte de  ce qui ressort de la liste (4 axes ressortent déjà 
majoritairement ): 
- sous traitance taches administratives (10 prio, 5 en second choix) 
- soutenir la création antenne psy du cœur (2 prio, 6 second choix) 
- organiser un grand évènement , faire venir du monde ( 5 et 2) 
- quelque chose à installer dans la durée autour de la communication(5 et 6) 

 …Sont soumises au vote 5 questions/réflexions : 
1/Etes vous d’accord avec l’intervention de PH Geffroy, et pour élaborer un vrai projet ? 
2 votes pour 
 
2/ « Je souhaite continuer la réflexion commencée à l’ag 2016 dans le cadre d’un groupe de 
reflexion (rentre dans cette proposition la possibilité de trouver un autre intervenant moins 
cher)  21 votes pour 
 
3/ je m’engage à travailler dans ce groupe de reflexion  et à participer à l’élaboration du 
projet  6  votes pour 

Claire Vigouroux, Esther Hege, Francis Grosclaude, Brigitte Rey Rolland, Fernande Amblard, 
Affaf Yahi, Sibylle Gatt. 
Bernard propose aide pontuelle pour réfléchir au soutein à l’externalisation (délégation des 
taches) 

4/  je mandate le CA pour réfléchir et décider : 3 votes pour 
5/ je préfère qu’on ne prenne aucun engagement pour cette année 2017  aucun vote pour 
 

4/ VOTE du montant des cotisations 2017 
3 sommes proposées et soumises au vote 
50 euros : 31  et 2 abstentions 
40 euros : 1    
60 euros:  0                 L’adhésion 2017 reste à 50 euros, en 2017 (année civile) 
 

 A rediscuter en CA : adhésion moins chère pour jeunes praticiens ? 

 

PAUSE REPAS- REPRISE A 14H30 
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5/RAPPORT D ACTIVITES par Claire Vigouroux et Sibylle GAtt 

2015 a été pour AGSUD une année riche en propositions  
En effet, outre les 2 supervisions 
celle de Patrick Colin a Nîmes et celle de Fernande Amblard à Poussan 
qui ont affiché complet 

AGESUD a proposé en 2015 : 
3 conférences, dont 2 suivies d’une journée d’atelier. Pour reprendre un peu plus précisément ; 
Les 13 et 14 mars, conférence puis atelier sur le thème de l’argent par Philippe Geffroy à 
Montpellier. 

Les 21 et 22 Novembre, conférence puis atelier par Jean Marie Delacroix sur le thème : « A la 
lisière de la conscience » 
Ces deux conférences et ateliers ont connu un vif succès en terme de fréquentation. 
 
En octobre, Une journée de stage sur la honte animé par Manon Van Woensel a été proposée 
en continuité du stage de 2014. Cette journée a été complète avec 8  participants. 

Le 21 mai, une autre conférence sur le couple à Montpellier, proposée par Anne et Jean Paul 
Sauzede a été moins suivie/porteuse : 

On s'est questionné sur les raisons de la fréquentation 
- le fait que ce soit une conférence reportée ?  
- et/ou que cette conférence ait déjà été proposée à Nîmes 2 ans avant?  
- le fait qu'elle ne soit pas couplée avec un atelier pour les thérapeutes? 

Des questions qui restent sans réponse précise mais qui nous invitent toujours à réfléchir au 
sein du  CA sur quoi, comment et ou organiser des conférences 

Par ailleurs, le 1e module du stage SYSTEMIE proposé à  Montpellier par André Chemin a eu 
lieu en Novembre. Les 3 autres ont eu lieu en 2016. Ce stage a affiché complet très vite, avec 
participation de 3 thérapeutes non gestaltistes. 

Des temps de rencontre ont été organisés également : 
Une rencontre sur Nîmes aux jardins de la Fontaine peu suivie malgré les demandes formulées 
en Ag. (La date début juillet peut être mal choisie ?) 
Une sur Montpellier sous forme de brunch le 28 avril 
 
Je disais en introduction que cette année a été riche en propositions ; elle a par conséquent été 
assez dense en termes d’organisation pour les membres du bureau. 
S’en est suivi la décision d’organiser 2 conférences par an maximum. 
Vote rapport financier : ok a l’unanimité 
 
Est renommée l’importance de continuer à enregistrer et mettre en ligne les conférences. 

PRESENTATION projets 2017 

- AG 2017 : lieu à définir, si vous avez des idées !!! 
- stage abus 
- projet conférence : Gestalt et méditation  
- temps de rencontre a thème autour du statut : plusieurs personnes  intéressées pour le  faire 
- conf Edith Blanquet : y a til des intéressés ? pas de réponses franches si ce n’est « ça dépend 
du thème » et sil elle accepte conf+atelier 
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- Réactualisation plaquette verte , mais spécifique AGESUD (donc ici on ne vient pas recouvrir 
le travail qui a déjà étéfait) ce serait plutôt un flyer signé AGESUD:  
Interrogation sur le groupe déjà constitué 
interessés= Anne Vittecoq, Carine Bordeux, Joele Messonier 

- autre proposition : 
Créer lien entre l Encrier (revue interne adhérents Cegt) : comment ? 
ou dans la lettre des adhérents  SFG : implique que l’adherent AGESUD qui propose quelque 
chose soit également adhernt d’une de ces associations 

Elyane se propose de participer ponctuellement selon besoins des évenements a organiser. 

6/ELECTION DU BUREAU 

Au vu des membres sortants (3) et démissionnaire (1),4 postes sont à pourvoir. 
3 personnes (membres sortants) se représentent : Sabine Bazillio, Jeanne Marie Beaufreton, 
Sibylle Gatt 
Candidatent pour intégrer le CA : Tina Glibotic  et Brigitte Rey Rolland 

VOTE A BULLETIN SECRET : Le nouveau CA a été élu à l’unanimité… 

Constitué de 9 personnes : Sabine Bazillio, Sibylle Gatt, Jeanne Marie Beaufreton, Anouk Pion, 
Claire Vigouroux, Francis Grosclaude, Christophe de la Croix Vaubois, Tina Glibotic, Brigitte 
Rey Rolland. 

Un grand Merci  est adressé à Fernande qui nous quitte…et nous rappelle l’importance et le 
vivant du partage dans l’associatif. 
 

7/RESTITUTION et DEBAT SUR LA DEONTOLOGIE 

Rappel historique de la création du groupe de réflexion en AG 2015 
Restitution sur nos questionnements au cours de l’année (5 réunions téléphoniques) 
voir en annexe : écrit né de nos échanges téléphoniques 

Qui ouvrent à : 

- Nouveau  vote ce jour pour voir qui adhère  à une association nationale.  
En 2016 : 16 personnes adhèrent à une association nationale ou internationale toutes 
confondues (sfg, cegt, ff2p,  snppsy, …) 

- Faire la distinction entre l’engagement lié à la signature du code au sein de l’organisme de 
formation  (epg par ex) = cette signature est un engagement personnel  mais ne permet pas la 
possibilité de recours en cas de problème. 
Et la signature annuelle, liée à l’adhésion à une association : en adhérant cela apporte 
possibilité de recours mais aussi une reconnaissance des pairs…Par ailleurs, ces pairs 
travaillent à la reconnaissance de la Gestalt 

- l’importance d’informer nos clients : par ex en donnant aux clients le petit livret vert lors du 
1e entretien 

- une question : quelle est la responsabilité de l’association qui « cautionne » ses adhérents 
/gestalt thérapeutes ? Question qui reste sans réponse, car on ne sait pas dire d’un point de 
vue légal. 
-  Joële ajoute que responsabilité d’Agesud est avant tout d’informer ses adhérents  
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- rappel de la décision du CA (par rapport à la  demande de renseignements sur les fiches 
adhésion annuelle) : satisfait elle les adhérents  ici présents? Le positionnement « confiance » 
est il ok pour les adhérents ? 

- Une autre question  émerge : Est ce que c’est notre besoin ou pas (AGESUD) de quitter le 
PCGR ?...sachant que nous n’y sommes pas vraiment… 
 
- l’idée que demander quel code et quelle adhésion…intrusif pour  certains ? 

- Fernande intervient : le fond du problème n’est pas la protection des clients qui se fait par 
la justice et assurances professionnelles ! 

Nous décidons, suite à ce débat, de mettre au vote 2 questions 
 
1/-Etes vous d accord pour que soit demandé sur Bulletin d ‘Adhésion, le nom de 
l’association nationale à laquelle vous adhérez ? 
vote       oui : 8          non : 24           abstention : 1 

Décision prise en conséquence= pas de demande sur le bulletin 

2/- Souhaitez vous qu’ AGESUD vous informe sur l’intérêt et les effets d’adhérer à une 
association nationale ? = donner un éclairage sur les incidences éventuelles 
vote      32 : oui             1  non          abstention 0 

Suite a ce vote, 
le groupe de réflexion déontologie  bouge !!! Bernard demande un temps de réflexion pour 
dire s’il se réengage ou pas dans le groupe de réflexion. Joele , Marc et Sibylle continuent. 
Elyane Taupin , nous rejoint. Quid de Marie Sophie ? 
 
Joele nomme  aussi son besoin d’une rencontre physique dans l’année. 
 
Mission pour le groupe cette année : rédiger un écrit informatif à communiquer aux 
adhérents. 

 

CLOTURE de L’AG 2016 par Sabine BAzillio, après rappel de la prochaine AG le 14 octobre 2017. 

 

 

 

Sabine Bazillio,                                   Sibylle Gatt,               Jeanne Marie Beaufreton 
Présidente    secrétaire,   Trésorière 
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ANNEXE  

 5 octobre 2016 

Compte rendu du travail de réflexion du groupe missionné par AGESUD, autour de 

l’éthique et la déontologie, (et notamment de la signature d’un code de 

déontologie) 

 

En partant de la question initiale : « quel sens à adhérer à une association  
professionnelle (nationale ou internationale) ? »    Ce qui émerge, en premier lieu, est 
l’importance d’avoir un code de déontologie sur lequel se baser. 

 Le sens de la protection de nos clients : adhérer à une association nationale et signer un code de 
déontologie  garantissent aux clients la possibilité de recours en cas de litige avec le thérapeute. Et 
permet au thérapeute, dans ce cas là, la mise en place d’une médiation. 
 
Le sens de la responsabilité individuelle: n’est-ce pas la responsabilité de chaque  gestalt-
thérapeute de travailler en conscience de son éthique et déontologie (même si le code a été signé 
une seule fois en début de pratique…et sans forcément adhérer à une association nationale ou 
internationale) 
Cette question en amène une autre : re-signer un code de déontologie chaque année amènerait à 
« l’obligation » d’adhérer à une association nationale ou internationale ? Cela serait-il juste ?  
S’ensuit une réflexion au sujet de la liberté individuelle autour de cette supposée obligation.  La 
liberté est un des fondements de la Gestalt… allons-nous à l’encontre de ça ? De quelle liberté parle-
t-on ? Peut-on être libre dans une communauté sans règles ? 

Ne pas obliger mais recommander d’y adhérer chaque année, peut être une autre forme d’entrer 
en matière et susciter la réflexion sur la responsabilité…  
Il ne s'agit pas de liberté mais de responsabilité de donner à nos clients une possibilité de recours 
en cas de besoin 

« qu’est-ce qui retient un thérapeute d’adhérer à une association nationale ou internationale ? » : 
Aspect financier ? La méconnaissance de la nécessité d’une adhésion annuelle pour être 
« couvert » en cas de litige ? Autres raisons ?  

 Apparait l’intérêt de sonder les adhérents pour éclairer cette question 

La question de l’engagement politique (au sens noble du terme) : s’engager auprès des 
personnes dans ces organisations nationales (ou internationales), qui défendent, réfléchissent, 
bordent et rendent visible la pratique de la Gestalt-thérapie au niveau national (ou international). 
 
C’est aussi soutenir la visibilité, la recherche en GT en soutenant les publications (les Cahiers 
pour le CEG-t et La Revue pour la SFG) d’où le prix de l’adhésion (deux numéros par an sont 
compris dans l’adhésion des 2 associations nationales professionnelles gestaltistes). 

C’est être en lien avec la communauté gestaltiste au niveau national (ou international), faire 
des rencontres, échanger, construire ensemble, réfléchir (Rassemblement annuels Les Collégiales 
pour le CEG-t et Les Journées d’Etude pour la SFG). Etre au courant de ce qu’il se passe dans le 
monde de la GT en France, en Europe et dans le monde. 

La responsabilité d’AGESUD : 
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La double question de protection et responsabilité : responsabilité juridique d’AGESUD vis-à-vis 
des thérapeutes qu’elle propose sur l’annuaire. Par exemple, si un client est en litige avec un 
thérapeute et se retourne contre AGESUD pour avoir cautionné ce thérapeute…que se passe-t-il ? 
Cela nous ramène à la responsabilité légale du président de l’association régionale  
AGESUD pourrait peut-être adhérer à une des associations nationales qui pourrait relayer en cas de 
litige ?...à proposer au vote en AG ? C’est possible d’adhérer en tant que personne morale au CEG-t 
mais pas à la SFG qui ne prend que des adhésions de personnes individuelles, une des différences 
CEG-t/SFG. Quels seraient les droits et les devoirs d’AGESUD si elle adhérait au CEG-t ? 
 proposer le vote à la question : ‘est ce qu’AGESUD doit adhérer à une association ? Si oui laquelle ? 
EAGT, SNPPSY, …. ??' 

 Après consultation des statuts du CEGT, il ne peut y avoir de droit en cascade : si AGESUD est 
adhérente en tant que personne morale, ses propres adhérents ne sont pas de fait des adhérents 
CEGT. Question résolue. 
 
A noter, texte de la coordination nationale SFG-CEG-t : "Ne pourront apparaître en liens sur le site 
commun coordination nationale SFG -CEG-t que les groupes régionaux dont les membres sont référés 
à une association professionnelle connue de nous et ayant un code de déontologie et une commission 
de recours. Ne pourront apparaître en liens sur le site commun coordination nationale SFG -CEG-t 
que les groupes régionaux ayant une majorité de membres adhérents à la SFG ou au CEG-t."  

 

Comment se positionne actuellement AGESUD sur cette question : si pour une  première adhésion 
AGESUD demande beaucoup de garanties sur le demandeur, AGESUD ne vérifie pas les années 
suivantes où en sont ses adhérents par rapport à ces sujets. 
Après discussion en CA courant 2016, la  position d'AGESUD se base sur la confiance et le CA ne 
souhaite pas demander de précisions quant au nom du superviseur et au code (lequel) a été signé.  
mettre cette question à discussion lors de l'AG d'octobre 2016. 

Les modifications faites sur le bulletin d’adhésion AGESUD en 2016 : 

Adhérez-vous à une association nationale ? : …. 
Adhésion (à entourer) :  
Membre sympathisant  - Membre actif - Membre exceptionnel   

Votre adhésion à AGESUD (sauf pour les sympathisants) implique d'avoir signé un code de 
déontologie et d'avoir une instance de supervision. 

Autres questions qui émergent de notre réflexion :  
- ajouter ou pas sur le formulaire d’adhésion/ré-adhésion un libellé : " déclaration sur l'honneur" 
- apposé à signature, décision votée en CA : non 
- ajouter ou pas sur formulaire d’adhésion / ré-adhésion une ligne précisant que : "AGESUD n’est 
pas habilité à proposer un recours en médiation en cas de litige client/thérapeute.... Si vous 
ressentez ce besoin, vous pouvez adhérer à une association nationale". ( lister ou pas toutes les 
asso ? Ou rester vague) décision votée en CA : non, ce n’est pas le rôle d’AGESUD. 

- comment  AGESUD serait prête ou pas à s’entendre avec une des deux associations nationales 
pour soutenir ses adhérents en cas de litige client ? (sachant que cela ne fait pas partie des buts 
définis dans les statuts d'AGESUD) jusqu'à maintenant, AGESUD ne rentre pas dans ce débat car ce 
n’est pas son rôle : voir objet de l’association, dans les statuts. 

Au terme de ce travail deux axes se dégagent à mettre au débat aujourd’hui, sur la question de 
départ  « pourquoi adhérer à une association professionnelle ? » du compte rendu que nous 
venons de vous faire : 

1)Au niveau individuel : que fais-je des informations transmises autour de ma responsabilité en 

tant que professionnel ? Idéologie et/ou concrétisation ? Conscience de ce que je fais et ce que je 

ne fais pas, engagement vis-à-vis de mes clients, de la profession. Temps de partage suite à notre 

compte rendu. 
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2)Au niveau d’AGESUD : quelles positions, cadre veut ou pas poser AGESUD  par rapport à cette 

question. Re-questionner un cadre, choisi à une époque, qui mérite peut-être d’être revisiter car le 

contexte évolue. Responsabilité et engagement aussi de l’association vis-à-vis de la profession, des 

thérapeutes et des clients. 

Voilà le travail de réflexion que nous avons effectué, qui soulève plus de questions qu’il n’y 
répond. Le but étant que nous tous adhérents, présents aujourd’hui, nous nous saisissions de ce 
sujet et ouvrions ces questions ensemble, pour prolonger la réflexion et éventuellement trouver 
quelques réponses. 

 

 

 


