Le CA s'est réuni le 20 novembre 2017 chez Sylvie TENEUL
Présents : Christiane BECK, Nelly BÉRANGER, Jean-Philippe MAGNEN, Sylvie TENEUL,
Michel ULENS

1.

Temps de présentation mutuelle

Nous avons pris le temps de nous découvrir et nous accueillir mutuellement. Chacun a pour
cela choisi de se présenter comme il le souhaitait, tant pour sa vie professionnelle que sa vie
personnelle, en évoquant rapidement comment il imaginait sa contribution au collectif
d’administrateurs du RGO.

2. Quelle publicité pouvons-nous faire ?
Un débat s’engage sur les annonces que nous sommes prêts à répercuter dans les Newsletter.
D’un côté, nous trouvons logique de faire connaître ce que proposent nos adhérents et ce qui
est susceptible de pouvoir les intéresser. De l’autre côté, nous tenons à ne pas surcharger les
boîtes mail par trop d’informations de formes trop lourdes.
Sans pouvoir épuiser le sujet, nous choisissons de privilégier de simples liens vers ces
activités et les sites des personnes concernées. Le sujet mérite d’être repris.

3. Retour sur l’AG
De vifs regrets sont exprimés quant à l’intervention de Pierre BAILLON manifestement peu
préparée et ne répondant pas aux attentes du public qui est resté sur sa faim. Il faudra mieux
soigner le choix de la personne pour une prochaine invitation. Une question est posée : les
Gestalt-thérapeutes auraient-ils du mal à aller sur ce thème de la spiritualité : comme si cette
dimension n’était pas facilement intégrable dans notre posture ?
Christiane BECK a regretté de sentir peu de soutien face aux questionnements lancés sur le
budget, notamment l’impact prévisionnel de la journée sur le Jeu, qui nous avait été
communiqué sans que nous ne l’ayons invitée à corriger le tir.
Nous évoquons rapidement d’autres possibilités pour la prochaine AG : pourquoi ne pas la
faire chez Jean-Philippe (dans son futur lieu qui semble adapté) en la faisant précéder par un
temps de convivialité, avec par exemple une présentation par les adhérents de ce qu’ils ont
fait pendant l’année ?

Autre hypothèse : demander de faire précéder l’AG par une conférence de A. CHEMIN sur
l’accompagnement des couples ou des familles.

4. Retour sur la journée concernant la
place du jeu dans la thérapie
La journée a été un vrai succès pour le public et pour le contenu.
Dominique MICHEL a été poussée à faire une vraie conférence. C’est un ballon d’oxygène de
rencontrer de nouvelles personnes qui proposent un contenu stimulant. Les ateliers ont été de
qualité et appréciés par tous. Il y avait 53 inscrits et 51 personnes présentes, en plus de
l’équipe d’animation. Parmi ces inscrits, 5-6 personnes non gestaltistes. Le réseau des
psychomotriciennes a été mobilisé, ainsi que celui de l’art-thérapie. Il convient de garder
soigneusement le fichier des adresses mail à utiliser pour un autre événement. Christiane
BECK doit transmettre les données à Nelly BERANGER.
Budgétairement, il y a eu 1040 € de recettes, 715 € de dépenses pour la salle, 80 € pour les
flyers, 25 € pour le repas et Dominique a reçu 500 €. Nous avons fait l’erreur d’un prix
d’entrée trop bas. A 25 €, café offert, nous aurions équilibré les comptes.
Des améliorations auraient-elles été possibles ? Le public aurait aimé participer à 2 ateliers,
mais les animateurs n’étaient pas prêts à enchaîner deux prestations. De plus, le temps auraitil été suffisant pour intégrer cela sur une journée ?

5. Activités envisagées pour cette année
Un débat s’est engagé sur ce que nous avions à proposer à nos adhérents. Nous avons sans
doute moins vocation à proposer en interne des formations que des sensibilisations ou
transmissions comportant une invitation au partage. Le timing adéquat de nos propositions
devrait donc en principe tenir sur une journée ou moins, et se faire autant que possible dans la
gratuité.

a)

Gestalt-thérapie et société

Jean-Philippe MAGNEN et Caroline DEROUAULT préparent pour le printemps 2018 (mois
à fixer dès janvier) une conférence sur « Gestalt-Thérapie et société » suite à un questionnaire
qu’ils enverront aux adhérents sur la sociologie de leur patientèle

b)

Gestalt-thérapie et accompagnement des couples

Nelly BERANGER veut bien reprendre le flambeau de ce projet avec Christophe
DRONNEAU courant janvier. Elle prend contact avec Christophe. Avis aux amateurs pour se
joindre à eux !

c)

Guérir son enfant intérieur

Marie-Claire BOUVATTIER pense organiser une journée de sensibilisation à la façon
d’aborder chez nos patients leur enfant intérieur. Un échange avec elle confié à Michel
ULENS clarifiera le cadre. Pourquoi ne pas lui donner une ampleur dans le genre de celle sur
la place du jeu dans la thérapie ? Thème de la future journée annuelle 2018? Enfant intérieur
et GT?

d)

Approche psycho-corporelle

Sylvie TENEUL aimerait proposer vers le mois de …………… une ouverture dans la ligne de
ce qu’elle a reçu de RUELLA FRANK. Elle contacte Anne-Cécile ERRAUD pour voir si
elles ne peuvent co-construire un projet.

e)

La finitude et le deuil

Ce thème a été évoqué à plusieurs reprises lors de l’AG. Marie-Thé VENDEE-HAMON
aurait l’énergie d’organiser une activité grand public sur ce thème si elle est rejointe par un
groupe porteur consistant. Qui se propose ? Jacqueline DESPRES avait exprimé son intérêt
pour collaborer à un groupe qui s’intéresserait à la question du suicide.

f)

Débuter et Transmettre

Nelly BERANGER demande à Marie-Thé les dates et thèmes des futures rencontres.

g)

Gestalt-thérapie et recherche scientifique

Nelly BÉRANGER nous parle d’une recherche engagée par l’université de Limoges sur
l’évolution de la personnalité par le travail en Gestalt-thérapie. Le CA débattra par mail de
l’opportunité de donner une info sur ce projet à nos adhérents, lesquels pourraient participer à
une étude concernant des patients accompagnés durant une année. Yves PLU est prêt à venir
présenter ce projet qui fonctionne déjà et dont les résultats sont encourageants. Le principe est
que le patient remplit un questionnaire identique en début et fin de thérapie. Le projet est sans
contrepartie financière. L’intérêt est de permettre à la gestalt-thérapie de se faire reconnaître
comme une approche efficace, efficacité un peu monopolisée aujourd’hui par la réputation de
l’EMDR ou des TCC. Nelly BÉRANGER enverra le questionnaire aux membres du CA.

h)

Gestalt-thérapie et identité du genre

Jean-Marie LABBE peut envisager de proposer un temps sur ce sujet… mais ce sera plutôt
dans un an.

6) Site Internet
Nelly BERANGER a reçu 2h de formation sur le référencement et WordPress. Un outil de
formation sous format PDF lui a été transmis. C’est un bel outil qu’il vaut la peine
d’apprendre à exploiter.
A la mi-décembre, il n’y aura plus d’hébergement possible chez notre fournisseur actuel.
OVH, à qui on paye déjà le nom de domaine, va être notre futur hébergeur après transfert.
Nelly demande à Marie-Thé Vende-HAMON et Béatrice HERAUD les codes d’accès à OVH
pour permettre ce transfert.
Le logo a pris sa forme finale. Les Newsletter seront envoyées via MailChip ou un équivalent
comme ACYmailing. Un contact personnel avec un membre du CA sera assuré pour tout
nouvel adhérent.

7) Élections et répartition des tâches
A l’unanimité, nous choisissons et acceptons la répartition suivante des fonctions :
Président : Michel ULENS
Secrétaire et adjoint au site : Jean-Philippe MAGNEN, qui traitera notamment les fiches
d’adhésion
Trésorier : Christiane BECK, qui recevra notamment les chèques d’adhésion
Vice-trésorier : Sylvie TENEUL, qui s’apprête à reprendre cette tâche
Site : Nelly BÉRANGER, qui prépare Jean-Philippe au transfert de cette responsabilité - une
rencontre de travail est prévue le 13 décembre

8) Transfert du siège social
Le CA décide à l’unanimité de transférer le siège social de l’association chez Jean-Philippe
MAGNEN au 22 Chemin Des Vignes à 44100 Nantes.

