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A - Qu’est ce qu’horizon18 ? 

1 - BORDEAUX 6/8 octobre 2017 : 

85 gestalt-thérapeutes des deux associations nationales et quelques non-adhérents         
travaillent à concevoir une nouvelle forme associative selon de nouveaux modes de            
gouvernance, forme qui sera soumise à l’assemblée constituante de notre "Maison           
Commune" francophone et européenne. Ils ont donné leur consentement à ce qu’un groupe             
de 25 personnes poursuivent cette élaboration.  

2 - Groupe opérationnel et organisationnel 

Ce "groupe de Bordeaux" est un sous-groupe, constant, opérationnel et organisationnel, en            
charge de :  

● la gestion du forum ; 
● l'organisation des journées de rencontre en région; 
● assurer le rôle de fil rouge/facilitateur du travail en cours (coordination et            

synthèses). 

3 - REUNIONS:  

Après divers échanges par mail, au sein de ce groupe, il est décidé de se retrouver une fois                  
par mois, jusqu'en juin. À chaque fois dans une ville différente pour faciliter la participation               
de tous. 

Ces rencontres sont ouvertes à tous les professionnels de la gestalt-thérapie. 

C’est ce groupe de travail ouvert à tous qui fait sous-groupe de travail HORIZON18. On y                
poursuit le travail en cours. Seules les contributions qui nourrissent ce travail peuvent être              
reçues . 
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Les comptes rendus de ces réunions sont disponible sur le Forum. 

4 - FORUM : Un outil de travail à part entière ouvert à tous  

http://maison-commune.forumactif.com/ 

En lecture, le forum est accessible à tout public, sans inscription. Vous pouvez ainsi vous 
informer sur le travail et les propositions en cours. 

Pour participer à la construction du projet vous pouvez vous inscrire (voir le document              
mode d'emploi du forum) y déposer vos propositions, contre-propositions, avis divers, des            
documents utiles au débat, des questions qui solliciteront la réflexion du groupe.  

Dans la mesure du possible, des réponses seront apportées. 

Tous ces éléments sont rassemblés par le coordinateur et les administrateurs du forum pour              
être débattus lors des réunions mensuelles. 

5 - Diffusion d’information  

Nous diffusons régulièrement des informations sur l’avancée du projet. Si vous souhaitez            
être informé régulièrement de l’avancée du projet : envoyer un mail à : 

info.horizon18@gmail.com 

C’est l'ensemble de ce dispositif ouvert à tous membre d’une organisation nationale ou 
pas qui constitue le groupe de travail sur la maison commune  :  HORIZON.18. 

V1.0 12/03/2018 Projet Horizon18 3/24 

http://maison-commune.forumactif.com/


 

 

V1.0 12/03/2018 Projet Horizon18 4/24 



 

6 - Processus de fonctionnement 

 

B - Charte de fonctionnement 

1 - Objectif du groupe de travail. 

Concevoir une nouvelle forme associative selon de nouveaux modes de          
gouvernance, laquelle proposition sera soumise à l’assemblée constituante de notre          
maison commune. 

2 - Contenu des rencontres en région. 

● Proposition d’ODJ. L’ordre du jour est présent sur le forum à J8 avant la              
rencontre en région, il est à complémenter et amender. 

● Au début de chaque réunion est fait un rappel du processus en cours, un état               
de l’avancée du travail au jour de la réunion avec synthèse et débats traités              
sur le forum. 

● Ouverture des débats sur la maison commune. 

V1.0 12/03/2018 Projet Horizon18 5/24 



 

3 - Participation aux rencontres en régions. 

Les participants aux rencontres locales sont allés sur le forum préalablement à ces 
rencontres pour prendre connaissance des échanges qui y ont lieu. 

4 - Orientations de travail. 

● Le travail du groupe avance vers son objectif lors des réunions en région et              
des échanges sur le forum à travers les propositions apportées. Les           
personnes présentes sont légitimes à faire avancer le processus, confiance          
leur est accordée. 

● personne n’a raison, chacun-e a son point de vue. 
● je n’ai pas d’autre adversaire que moi-même, je suis mon meilleure allié. 
● aucun niveau d’engagement n’est meilleur qu’un autre, toute participation,         

proposition, 
● réflexion est mise au service de l’objectif. 
● certains membres du groupe approfondissent en sous groupe les nouveaux          

modes de gouvernance au autre thème émergeant au service de la réflexion            
globale: laboratoire pour expérimenter et travailler à ces nouveaux modes de           
gouvernance. 

● processus de décision. 
○ les décisions opérationnelles , fonctionnelles et organisationnelles      

peuvent être prise par un sous-groupe. La décision est confirmée au           
sein du sous-groupe si aucune objection ou contre proposition n’est          
exprimée. 

○ les décisions politiques sont prises par consentement à partir de          
propositions élaborées. Ces propositions sont posées sur le forum à          
J15 avant la réunion suivante afin d’être complétée. Chaque         
participant-e est invité à se demander si la proposition est          
suffisamment au service de l’objectif de ce groupe pour maintenant,          
suffisamment sécure pour être tentée. La proposition est acceptée         
lorsque plus personne n’émet à son sujet de points additionnels et           
complémentaires majeurs et argumentés selon une durée donnée. La         
procédure de consentement est alors terminée. 

Les sous groupes (ou premiers cercles) fonctionnent selon les modes de           
l’intelligence collective et ouvre ce travail aux regards et compléments additionnels           
du groupe horizon18 (ou grand cercle) qui ouvrent aux regards et compléments            
additionnels des 1400 (horizontalité). Les différents cercles, les partenaires du travail           
dans ce mode horizontal inter- agissent. Aucun ne peut fonctionner seul, sans être             
alimenté par les propositions argumentées de tous les participants. La confiance que            
toutes les propositions seront étudiées pour alimenter la réflexion est essentielle. 
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5  - définition des fonctions et rôles au service de l’objectif 
commun. 

Chacune de ces fonctions et rôles est re questionné à chaque réunion et sur le               
forum: la personne engagée dans une fonction n’en est pas propriétaire. 

● administrateur forum: rôle de garant des contenus et interventions qui doivent           
nourrir l’objectif du groupe, développement des fonctionnalités dont le groupe          
a besoin. 

● modérateur forum: rôle de régulation d’un forum ou d’un sujet au service de             
l’objectif du groupe. 

● coordinateur: rôle de fil rouge, facilitateur au service de l’oeuvre commune. 
● fonction d’organisation des réunions en région: faciliter la tenue de ces           

régions pilotées par les collègues en région. 
● secrétaire de réunion et des rencontres en région: rôle de rédaction des            

comptes rendus sous J2 au groupe horizon18 avant diffusions sur le forum à             
J15. 

● fonction de diffusion de l’information: à la coordination pour diffusion aux           
adhérents du CEG-t et da la SFG, et à tous ceux des 1400 qui auront               
manifesté leur volonté d’être informés via info.horizon18, et cela par tous les            
moyens informatiques susceptibles d’être utilisés (forum, blog, newsletters,        
...) 

6 - Respect et confidentialité des échanges. 

Chacun-es des signataires de la charte s’engage à partager sa parole et ses écrits              
dans le respect, le discernement et la civilité. 

Il est possible de souhaiter s’exprimer sous le sceau de la confidentialité au sein              
d’un groupe de travail. Une telle demande explicitement exprimée engage le groupe            
au respect de cette demande 

Toute personne qui s’inscrit sur le forum adhère de fait à la charte 

C - Autres points 

1 - Planning des réunions en région 

Réunions déjà effectuées : Toulouse, Clermont Ferrand, Vers-Pont-du-Gard, Lyon. 

Réunion à venir  :  Nantes le 25 Mars, Bruxelles le 15 Avril, Paris le 22 Avril, Poitiers le 20 
Mai, Marseille le 24 juin 

V1.0 12/03/2018 Projet Horizon18 7/24 



 

Horaires le dimanche de 9h à 16h30. Les lieux sont mis sur le forum au fur et à mesure. 
Des sondages sont disponibles “ Organisation des rencontres locales” sur le forum :            
Inscrivez-vous le rapidement pour faciliter l’organisation. 

2 - Status sur les moyens financiers du projet 

A compléter 

D - Les différentes propositions ayant émergées 
au fil des rencontres en région : 
Nous reprenons ici les différents points permettant de comprendre l’évolution des 
propositions au fil des rencontres. 

Cependant, il y a une intégration au fil du temps, La proposition 3 est une évolution 
des propositions 1 et 2 par exemple. 

Le mode de gouvernance présentée au chapitre suivant est basé sur la proposition 
4. 

Proposition 1 issue des colibris.  
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Analyse de la proposition: 

Il est rappelé que cette structure a mis du temps à émerger dans cette association               
(environ 12 ans) et qu'elle est le fruit d'un long processus de maturation. Cela nous               
rappelle que la forme que nous préparons devra elle aussi maturer et faire l'objet de               
nombreux remaniement pour s'ajuster à la réalité de notre communauté. Notre           
proposition initie un processus, elle n'en est pas la conclusion. 

Ce projet repose sur la répartition des adhérents dans des collèges. Il est proposé              
des collèges par métier, un collège des groupes locaux... 

L'idée du collège procède d'une volonté de relier les différentes composantes de            
l'association 

Un groupe de pilotage est chargé de la coordination. Les idées et initiatives viennent              
des collèges, pas du groupe de pilotage. Le groupe de pilotage n'est pas dans une               
relation hiérarchique avec les collèges. 

Cela semble une structure assez fédérative. 

Le mot collège utilisé ici nous semble créer de la confusion avec le Collège actuel.               
Nous décidons d'utiliser le mot « pôle ». 

Les Groupes d'Intérêt Spécifiques sont regroupés au sein d'un pôle. 
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Le pôle des groupes régionaux nous questionne : faut-il prévoir des groupes séparés             
pour thérapeutes et coachs ? 

Point commun avec la proposition 2 : le pilotage ou coordination est une structure              
opérationnelle au service de l'association, pas une structure décisionnelle au niveau           
politique. 

Les pôles sont autonomes dans ce projet, y compris dans leurs relations avec             
l'extérieur. Comment situer clairement l'autonomie des pôles lorsque les décisions à           
prendre engagent l'ensemble des adhérents ? (par exemple l'adhésion à une           
fédération nationale ou internationale). 

Le pôle opérationnel nous questionne : il y aurait besoin d'un groupe opérationnel             
dans chaque pôle ! Ce pôle risque de constituer un étage supplémentaire dans la              
dimension verticale de l'association. 

La prise en compte de la situation actuelle à travers la création de pôles par métier                
permet de ne pas mettre en tension les demandes de séparation entre les différents              
types d'adhérents. 

Elle apporte une réponse aux enjeux identitaires. 

Dans ce projet, l'adhérent choisit un ou plusieurs pôles d'appartenance lors de son             
adhésion. 

Dans ce schéma, quel peut être l'intérêt d'un adhérent de participer au grand             
ensemble, de se regrouper avec les autres pôles ? Qu'est-ce qui pourrait pousser un              
adhérent qui est bien dans son pôle métier, dans son groupe régional représenté             
dans le pôle des groupes régionaux, à s'intéresser ou à investir l'ensemble de             
l'association ? Quel serait l'objectif de ce rassemblement ? 

Il y a une contradiction entre la nécessité de rassembler vis-à-vis de l'extérieur et              
l'autonomie des pôles vis-à-vis de l'extérieur. Cela nécessiterait de mettre des limites            
à l'autonomie des pôles lorsque les actions ou décisions engagent l'ensemble des            
adhérents. 

Comment réguler les conflits entre pôles ? Il y a des enjeux de pouvoir et des conflits                 
d'autonomie possibles entre pôles. 

Le risque de cette forme pourrait être de recréer des « bulles » indépendantes les               
unes des autres. Qu'est-ce qui motiverait les « bulles-pôles » à s'ouvrir les unes aux               
autres ? 

Cette proposition respecte la situation actuelle avec des membres qui sont très            
attachés à leur identité professionnelle et ne veulent pas que cette identité soit             
diluée dans un grand ensemble dans lequel ils ne se reconnaîtrait pas. Elle pourrait              
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constituer un point de départ à partir duquel ouvrir progressivement les interactions            
entre les pôles. 

Nous remarquons que notre communauté n'a plus de grands projets communs qui            
donne du sens au fait d'être ensemble depuis la fin de la lutte contre la               
réglementation du titre de psychothérapeute. 

Proposition 2 issue de Clermont 

 

Dans ce projet, les activités se font dans le cadre des initiatives de Groupes d'Intérêt               
Spécifiques. 

Ces groupes se forment sur la base d'un objectif commun, pas sur une base              

identitaire. 

Il est nécessaire de distinguer les GIS qui se créent à l'initiative des adhérents, et les                
commissions institutionnelles (déontologie, agrément des personnes, agrément des        
formations...) 
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Proposition 3 issue des proposition 1 et 2 (Vers) 

 

Débats  

Beaucoup des petits groupes internes aux pôles de la proposition 1 pourraient            
devenir des GIS. 

Les commissions institutionnelles de la proposition 2 pourraient devenir des pôles et            
respecter des critères identitaires. Par exemple le pôle déontologie pourrait          
comprendre une commission pour les thérapeutes appuyée sur un code spécifique           
et une commission pour les coaches appuyée aussi sur un code spécifique. 

Clarifier les activités qui répondent à des besoins institutionnels et ne peuvent pas             
être des GIS : Ethique et déontologie et questions juridiques, Agrément des            
personnes (en différenciant les différents métiers), Agrément des formations (en          
s'appuyant sur l'EAGT), Publication d'une revue à comité de lecture, Représentation           
internationale, Recours (par rapport aux décisions des pôles institutionnels). Ces          
activités sont des pôles. 

Le pôle publication serait à repenser (nouveaux formats?) 

Des GIS peuvent se créer sur les même thèmes, mais leur objectif est alors de               
réfléchir ou mener des actions ensemble.  
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Les pôles seraient des lieux de décision. L'autonomie de chaque pôle est à préciser              
en fonction de ses spécificités (par exemple des obligations de confidentialité) et à             
préciser dans sa lettre de mission. 

En interne, chaque pôle définit sa structure de départ et s'organise pour remplir au              
mieux sa mission. Il rédige son propre règlement intérieur. 

La définition des pôles et le principe de leur autonomie figure dans les statuts,              
contrairement aux GIS. Dans les statuts il n'y aurait qu'une définition générale pour             
les GIS et leurs modes de création et suppression. 

Les pôles seraient financés par les cotisation des membres, comme le cercle de             
coordination 

Les pôles ne seraient pas des groupes ouverts. Leurs réunions ne rassembleraient            
que leurs membres. 

La composition des pôles devrait prévoir la place des différentes indentités           
composant l'association. Ce point serait à préciser dans les statuts. Les identités            
doivent être reconnues au sein des pôles. 

Comment définir l'identité d'un adhérent ? Sur un critère de métier ou sur un critère               
de courant théorique ? Les crières pertinents pourraient être différents pour chaque            
pôle. 

Les GIS sont des espaces de croisement des expériences. Ils sont créés sur la base               
d'un intérêt commun, pas sur la base d'une identité commune. Un adhérent pourrait             
participer à un GIS dans un domaine qui n'est pas le sien pour s'informer et               
dialoguer avec d'autres pratiques. 

C'est une invitation à sortir des clivages identitaires. 

Un GIS devrait préciser à sa création son sujet d'étude ou son objectif. Un GIS ne                
peut pas se créer avec pour seul objectif d'affirmer une identité. 

Il serait nécessaire d'utiliser de façon beaucoup plus large les outils informatiques            
pour diffuser les travaux des GIS : forums, agendas partagés, blogs, etc. 

Comment poser un garde-fou aux tentatives de prise de pouvoir ? Par exemple,             
comment faire si un groupe de personnes s'entendent pour investir un des pôles             
pour y imposer leurs orientations ? 

Dans le processus des cercles de décision, l'objection majeure argumentée permet 
de bloquer les décisions et orientations préjudiciables à l'association 

Importance de remettre en cause chaque année les fonctions à la coordination ou             
aux pôles. 
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Groupes locaux : 

Pour une association locale, se dissoudre pour rejoindre la maison commune signifie            
s'intégrer dans une association à caractère professionnel avec un code de           
déontologie et une procédure de traitement des plaintes. Ce n'est pas un choix             
anodin ! 

Dissolution ne signifie pas disparaître mais changer de forme 

Est-ce qu'une association locale pourrait être membre personne morale de la maison            
commune ? 

Proposition que les associations locales ne soient pas obligées de se dissoudre pour             
devenir Groupe Local de la Maison Commune. Elles pourraient devenir GL en            
restant elle-même si tous ses membres adhèrent à la Maison Commune et si elle a               
fait un chemin de rapprochement avec la MC sur les modes de gouvernance et la               
philosophie générale de son fonctionnement. 

Question des formations organisées par certaines associations locales. Les GIS et           
les pôles n'ont pas vocation à organiser des formations ou supervisions. Mais les             
groupes locaux étant autonomes, ils peuvent ponctuellement organiser une         
formation ou inviter un formateur pour une action ponctuelle. 

Certaines initiatives locales du type Journée d'Etudes pourraient être soutenues par           
le national pour favoriser l'ouverture aux membres d'autres régions 

Il serait intéressant d'ouvrir un sujet sur les groupes locaux dans les débats suite à la                
réunion de Vers. 

Proposition 4 évolution de la proposition 3 (Lyon) 

Faire apparaître sur le schéma qu’un GIS peut travailler avec l’extérieur. Faire 
apparaître les liens entre adhérents et l’extérieur. 

Prise en compte des relations possibles avec le champ social 

Intervenants extérieurs non gestaltistes 

Ecoles de formation extérieures à mettre en lien avec  GIS  

Sympathisants 
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Le schéma est à refaire au propre en faisant évoluer la proposition 3 

E Le mode de gouvernance 

1 - La structure 

Le mode de gouvernance définit ci-dessous est basée sur les dernières discussions 
en cours de la proposition 4. 

Les adhérents 

Il y a deux catégories d'adhérents : sympathisants et membres actifs 

La cotisation est la même pour tous. 

Les sympathisants sont ceux qui adhèrent en payant la cotisation. 

Les membres actifs sont ceux qui ont fourni, avec leur demande d'adhésion, un             
dossier montrant qu'ils satisfont aux critères de professionnalisme des organismes          
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fédérateurs (FF2P, Affop, EAGT). A noter qu’il n’y a pas de critères pour les              
individuels à l’AFFOP (dont les adhérents sont des organismes/personnes morales). 

Les membres adhérents en remplissent une fiche d'adhésion informatisée qui sera           
ajoutée à l'annuaire de l'association. Cet annuaire est consultable en ligne par tous             
les membres. Chacun est responsable de la mise à jour de sa fiche-membre. 

Les adhérents sont invités à rejoindre le Groupe Local de leur choix et à participer à                
ses activités. 

Il n'y a pas d'adhésion de personnes morales. Les directeurs, formateurs et écoles             
peuvent créer des GIS pour travailler ensemble. Il y a des risques d’enchevêtrement             
important si l’association accueille aussi des personnes morales (écoles, assoc          
locales). 

Les pôles  

Ce sont les activités qui répondent à des besoins institutionnels et ne peuvent pas              
être des GIS :  

● Ethique et déontologie et questions juridiques,  
● Agrément des personnes (en différenciant les différents métiers),  
● Agrément des formations (en s'appuyant sur l'EAGT),  
● Publication d'une revue à comité de lecture, (à repenser : nouveaux format?) 
● Représentation internationale,  
● Recours (par rapport aux décisions des pôles institutionnels).  

Les pôles seraient des lieux de décision. L'autonomie de chaque pôle est à préciser              
en fonction de ses spécificités (par exemple des obligations de confidentialité) et à             
préciser dans sa lettre de mission (dans les statuts). 

En interne, chaque pôle définit sa structure de départ et s'organise pour remplir au              
mieux sa mission. Il rédige son propre règlement intérieur. 

Les pôles seraient financés par les cotisation des membres, comme le cercle de             
coordination 

Les pôles ne seraient pas des groupes ouverts. Leurs réunions ne rassembleraient            
que leurs membres. 

La composition des pôles devrait prévoir la place des différentes identités           
composant l'association. Ce point serait à préciser dans les statuts. Les identités            
doivent être reconnues au sein des pôles. 

Questions : Comment définir l'identité d'un adhérent ? Sur un critère de métier ou sur               
un critère de courant théorique ? Les critères pertinents pourraient être différents            
pour chaque pôle. 
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Comment poser un garde-fou aux tentatives de prise de pouvoir ? Par exemple,             
comment faire si un groupe de personnes s'entendent pour investir un des pôles             
pour y imposer leurs orientations ? 

Importance de remettre en cause chaque année les fonctions à la coordination ou             
aux pôles. 

Dans le processus des cercles de décision, l'objection majeure argumentée permet 
de bloquer les décisions et orientations préjudiciables à l'association 

Les GIS 

Il représente un travail en horizontalité. 

Les GIS sont des espaces de croisement des expériences. Ils sont créés sur la base               
d'un intérêt commun, pas sur la base d'une identité commune. Un adhérent pourrait             
participer à un GIS dans un domaine qui n'est pas le sien pour s'informer et               
dialoguer avec d'autres pratiques. 

Un GIS devrait préciser à sa création son sujet d'étude ou son objectif. Un GIS ne                
peut pas se créer avec pour seul objectif d'affirmer une identité. 

Dans les statuts il n'y aurait qu'une définition générale pour les GIS et leurs modes               
de création et suppression.  

La création d’un GIS est décidée en convention en fonction de la demande formulée              
: but, fonctionnement, périmètre, ... 

Des GIS peuvent se créer sur les même thèmes que les pôles, mais leur objectif est                
alors de réfléchir ou mener des actions ensemble.  

Il serait nécessaire d'utiliser de façon beaucoup plus large les outils informatiques            
pour diffuser les travaux des GIS : forums, agendas partagés, blogs, etc. 

Les GIS sont financés sur les fonds des membres : participation consciente en lien              
avec son intérêt. 

Lorsque le GIS ne suscite plus d’intérêt (plus de membre), il est dissout. 

Les groupes locaux 

Il représente un travail en horizontalité. 

Ce qui rassemble les membres n'est plus un intérêt commun comme dans les GIS              
mais une localisation géographique. 

Autonomie des groupes locaux pour organiser leurs activités et leur financement. 
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L'importance des GL est de faciliter les rencontres physiques, les liens, la            
convivialité. 

Ils organisent des activités dans leur secteur géographique. Ces activités peuvent 
être des rencontres conviviales, des conférences, groupes de parole, ateliers, 
journées d'étude, et toutes activités qui contribuent au développement de la 
Gestalt-thérapie dans leur secteur. 

Le cercles de coordination 

Ce cercle comprend des adhérents qui se sont engagés à permettre le            
fonctionnement de l'association en remplissant (une des fonctions suivantes dont la           
stabilité… ?) plusieurs fonctions dont la stabilité est indispensable : 

● logisticien : convocations et ordre du jour, courrier, tâches de secrétariat 
● responsable financier 
● responsable informatique : création et gestion des outils numériques tels que 

sites, blogs, agendas partagés, forums 
● coordinateur du CC 
● responsable des relations internationales 

Nous imaginons un CC de 5 à 10 membres maximum choisis lors du Grand Cercle 
Annuel. 

Il n'y a pas de durée fixe de mandat. La fonction peut être interrogée chaque année                
et la personne peut être reconduite ou pas, elle peut se ré-engager ou pas. Nous               
envisageons cependant un maximum de 5 ans de participation au Cercle de            
Coordination. 

Les membres du CC sont juridiquement responsables collectivement de la gestion           
de l'association. 

Ce sont cependant des postes à pouvoir limités, au service de l'association. 
Le CC se réunit régulièrement, en réunion simple. 
Au moins 3 fois par an, il se réunit en Convention. 

 Nécessité de rédiger des fiches de fonction : à planifier 

Questions en suspens : 

Tous les membres peuvent-ils être éligibles au CC ? Ou seulement les membres 
actifs ? Voir le § sur les adhérents  

Comment procéder pour choisir les membres du CC sans candidature et sans 
élection ? 
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2 - Les cercles de décision 
Pour toute décision : vote par consentement. 

- Le Consensus est une majorité de oui 
- Le Consentement : pas de non tout le monde n’est pas d’accord mais consent              

en tenant compte de l’intérêt collectif Les contre-propositions doivent être          
argumentées centration sur l’intérêt collectif.  

La convention 

Un représentant de chaque groupe (Pôle, GIS (Groupe d’Intérêt Spécifique), Groupe           
locaux) et les membres de la coordination. C’est le lieu de décisions opérationnelles.             
Réunions 3 à 4 fois par an. Possibilité de renvoyer une question en décision au               
niveau du grand cercle annuel 

La convention est l'organe décisionnel pour la création de nouveaux groupes, les            
décisions opérationnelles internes, les relations externes. Sur tous ces points, la           
Convention peut s'estimer en mesure de prendre une décision, ou décider que la             
question posée est du ressort du Grand Cercle Annuel, ou prendre une décision             
provisoire en attendant le prochain GCA. 

Pour permettre un travail de qualité, en particulier durant les premières années où             
nous ne sommes pas familiers de la pratique des cercles de décision, la Convention              
limite son ordre du jour à deux points à débattre par jour de réunion. Si nécessaire,                
elle augmente le nombre de réunions. 

Le grand cercle annuel 

Il regroupe tous les membres, sympathisants et actifs. 

Le coordinateur du CC(Cercle de coordination) présente le rapport moral, le           
responsable financier présente le rapport financier et le budget prévisionnel. Ces           
rapports sont validés par l'assemblée par la méthode du consentement. 

Les différents points à l'ordre du jour sont ensuite discutés par la méthode du cercle               
de décision. Plusieurs cercles peuvent avoir lieu simultanément. Chaque cercle peut           
comporter jusqu'à 30 personnes. Au-dessous de 15 participants, les décisions du           
cercle sont uniquement consultatives. 

Dans le processus des cercles de décision, seuls les membres actifs peuvent            
présenter une objection majeure. Il s'agit de la phase finale avant adoption d'une             
proposition. Dans cette phase, un membre actif participant peut présenter une           
objection s'il estime que la proposition présente un danger pour l'association, est            
contraire aux buts de l'association, ou si le cercle manque des compétences ou des              
informations nécessaires pour prendre une décision éclairée. Son objection doit être           
dûment motivée. La présentation d'une objection majeure empêche l'adoption de la           
proposition jusqu'à ce que l'objection puisse être levée. 
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Questions : Le rassemblement d'un grand nombre de personnes pose des           
problèmes logistiques et organisationnels. 

Elle devrait se tenir sur 2 jours pour avoir le temps de faire des cercles de décision. 

Proposition de ne pas l'appeler Grand Cercle Annuel mais Rassemblement Annuel 

Nécessité d'étudier le financement de ces rassemblements : est-ce compatible avec           
une cotisation à 50 ou 60 euros ? Comment s'appuyer sur les groupes locaux pour               
trouver des salles à des tarifs concurrentiels ? 

F - Les finances  

1 - De l’association 

La cotisation est minimale (objectif 50-60 €) et sert à financer le niveau national. 

L’adhésion est faible pour laisser la place aux investissements locaux ou en GIS. 

Afin de faciliter la gestion, il est imaginé de proposer des modes de gestion              
automatique comme le prélèvement automatique. 

Les besoins de financement des GL et des GIS sont couverts par la participation              
consciente, par l'organisation d'activités ouvertes aux non-membres et payantes. 

Questions :  

Quel financement pour les déplacements des délégués des Groupes aux          
Conventions ? 

Comment développer la participation consciente en nature (hébergement de         
collègues, covoiturages, prêts de salles pour les réunions) ? 

2 - Du projet horizon18 

Une demande de don a été faite auprès des 2 associations après octobre 2017. 

A ce jour, rien vu venir.  A COMPLETER 

Des demandes ont été faites à des associations locales. A ce jour une association 
locale nous a fait une promesse de financement.  

2 personnes nous ont fait des dons.. 
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G - Les thématiques en cours de discussion 
Ces thématiques sont apparues dans les réunions et sont en chantier. Vous 
trouverez ci-dessous l’état actuel du débat. 

1 - La place de l’agrément 

Quel est le sens de l’agrément? Qui agrée, qui agrée-t-on ? Comment ?  

Principe de base tout gestaltiste sera interpellé ou invité à rejoindre un processus 
d’agrément 

3 pôles d’agrément 

● Gestalt-thérapeute 
● GPO - Gestalt praticien dans les organisations 
● Formations 

Tenir compte des travaux préalables réalisés dans le cadre des commissions           
antérieures ou groupe de travail.  

Le groupe de travail, initialisé par le CEG-t, a fait en octobre ses propositions sur le                
processus d’agrément de formation. Ce groupe était composé de membres          
d’instituts dont la formation est agréée et d’autres membres du collèges : Risque de              
tension. 

Possibilité de créer un GIS sur les critères d’agrément pour les faire évoluer ensuite. 

Débat avec le groupe :  

Idées émergentes : se sentir légitime, forme de travail continu, reconnaissance de            
soi et de la discipline, éviter de se sentir adhérent de 2ème zone si pas agréé,                
revenir sur le processus d’agrément, l’agrément aujourd’hui est un processus          
élaboré avec le temps, le sens de l’agrément comme une invitation possible au             
cours de sa pratique.  

Comment apparaître devant l’autre, processus de croissance de l’être thérapeute,          
dissocier l’agrément des 5 critères pour laisser aller « l’intention de … » (l’agrément              
serait alors déplié dans les statuts, au sein d’un pôle, …), au-delà de sa formation               
initiale évoluer vers la confrontation à la communauté en sortant de l’entre-soi,            
gommer dans les statuts l’objectif associatif de l’agrément pour en faire un objectif             
personnel, place de la co-vision, de la supervision, de la post formation 

Si l’agrément est une obligation : comment agréer tout le monde en peu de temps ?                
(plusieurs centaines de personnes) 
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Les discussions entre SFG et CEGT sur l’agrément faisaient apparaître un fond            
commun. 

La supervision suffit-elle ? Attention : lien financier entre le GT et son école ou son                
superviseur : la commission agrément est un tiers sans lien financier. 

Le groupe de Lyon se questionne sur la pertinence de maintenir l’agrément comme             
critère d’adhésion (obligation, invitation, possibilité ?) : besoin de temps pour           
continuer le débat sur ce sujet car les avis divergent.  

2 - Les critères d’adhésions 

L’adhésion est une intention personnelle. 

Etre issu d’une école ayant les critères de minimum d’heures de formation            
demandées par l’EAGT 

Adhérer à un préambule/charte commun à tous les professionnels : charte éthique            
(voir ci-dessous) 

Cette charte s’applique aussi au fonctionnement de notre organisation. 

Avoir aussi des critères pour refuser des membres issus d’écoles de style            
pyramidale/sectaire (tous les formateurs formés par une seule et même personne). 

Question de la loyauté : un étudiant a-t-il la capacité de pouvoir adhérer ailleurs que               
selon l’orientation de son école ? En tout cas, il en a la possibilité.  

La maison nouvelle : il y a la possibilité d’être sympathisant, endroit de rencontre              
indépendamment d’être adhérent, … .  

Que faire des thérapeutes d’autres approches proches qui se post-forment en           
Gestalt-thérapie et dont la posture est celle d’un gestalt-thérapeute ? Un jour prévoir             
une adhésion pour eux ?  

3 - L’éthique et la déontologie 

Avoir une charte éthique : préambule/charte du commun à tous les professionnels 

Les critères dans cette charte doivent être limités aux essentiels.  

Des critères plus spécifiques sont à définir par profession (thérapeute, coach,           
formateur) et pour le fonctionnement du groupe. 

Début de propositions de fondamentaux (philosophiques, anthropologiques,       
métaphysiques) (identiques pour tous quel que soit le métier) :  
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Vision de l’homme : Animal humain doué de conscience qui s’inscrit dans un             
écosystème vivant en interdépendance. Notion d’organisme-environnement et de la         
théorie du champ. Attention à vérifier avec autres approches (PGRO) 

Posture d’humilité 

Respect de la dignité, des croyances, des origines, de liberté de choix, singularité,             
égalité en droit,  

Responsabilité… 

Relation asymétrique entre professionnel et client/patient 

3 codes déontologiques : 

● thérapie 
● cooach / entreprise 
● notre organisation associative 

 

Question abordée sans aller plus loin : la notion de responsabilité et de pouvoir 

4 - Responsabilité juridique de l'association  

Responsabilité collective des membres de la coordination.  

Une éventuelle délégation de responsabilité aux pôles ne décharge pas la 
coordination, elle ajoute la responsabilité du pôle à celle de la coordination.  

Qui représenterait l'association devant les tribunaux ? 
Questions diverses : 

5 - Autres questions 

Débat : Créer un pôle école de formation ? Un GIS école de formation ? Un groupe                 
extérieur inclus dans l’environnement social ? 

Les écoles sont un élément important : proposition que le groupe école soit extérieur              
mais qu’il interagisse avec un GIS.  

Développement des outils informatiques. Forum proposé par Marc B. : 2000€ pour            
l’outil initial + 100€ mensuels pour la maintenance. Nicolas qui a une expérience des              
colibris et de l’utilisation des outils collaboratifs : Nicolas propose de nous donner             
plus d’info à ce sujet (sur le forum ?). 
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Il est rappelé qu’il ne peut pas y avoir tout au départ.  

Avoir l’essentiel au départ en se donnant une organisation où l’évolution est possible             
facilement.Les étudiants ont ils les même droits ? Prévoir quelques limites. 
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