Rapport Présidente ASAT-SR 2019
1. Si si, cela fait déjà 3 ans que j’ai repris la fonction de Présidente de l’ASAT-SR et je
remercie encore Mireille Binet d’avoir anticipé la transition et de m’avoir
accompagnée dans la découverte de ce rôle. Merci également à Liliana Debrot qui a
été une précieuse vice-présidente à mes débuts et à tous les membres du comité
pour leur engagement et la mise en œuvre de leurs compétences.
Et une grande reconnaissance à vous les membres que vous soyez au début d’un
parcours de formation, en préparation d’un examen ou formateurs et qui donnez
vie à notre association.
2. Le comité cette année s’est penché en plus des tâches habituelles de
fonctionnement (gestion entrées-sorties-modification des membres, PV, suivi des
activités) surtout sur la diffusion d’un Flyer pour faire connaître l’AT et de
Métamorphose en ligne grâce aux compétences techniques et à la créativité de
notre vice-Président Fabio Balli. Il a cherché le contact avec vous pour avoir vos
témoignages et vos écrits sur vos expériences avec l’AT. Merci à celles et ceux qui
ont contribué à ces 2 réalisations de 2019 afin de faire connaître l’AT et son utilité
dans les différents champs dans lesquels vous êtes actifs. Un sondage vous a été
d’ailleurs adressé pour récolter vos avis sur ce projet pilote. Merci d’avance pour
vos feedbacks et vos futures contributions (articles, interviews, descriptions de
concepts, …).
Fabio a également beaucoup changé le site afin de mieux faire connaître vos
activités et vos formations.
L’équipe du comité est constituée de : Fabio Balli, Ariane Lecuit Garcia Perez,
Christian Progin et moi-même et nous cherchons de nouveaux/elles collègues
pour continuer à développer les services pour les membres. Je profite de ces lignes
pour les remercier chaleureusement pour leur efficacité, leur ouverture, leur
flexibilité et nos échanges sincères pour avancer ensemble.
3. Nombre de séances : le comité s’est réuni 7 fois au courant de l’année pour traiter
les projets, actualités et tâches de gestion de votre association.
En parallèle, nous avons changé de Trésorière puisque Nicole Cavin a transmis la
gestion des comptes à Helen Détraz en mars 2019. Nous avons pu compter sur l’aide
de Nadia Baumann Gilbert Perret pour le Métamorphose de juillet 2019. Roberto
Garcia, notre fidèle webmaster qui a assuré la partie technique et les mises à jour
pendant de nombreuses années a décidé de remettre le flambeau. Le comité a
choisi de transmettre cette responsabilité à Fabio qui a ainsi un budget à
disposition et qui pourra décider s’il traite tout lui-même ou s’il sous-traite
certaines activités.
De mon côté j’ai participé à
-

4 séances pour l’ASAT ainsi qu’aux 2 journées de stratégie. Les comptes de
l’ASAT ont été simplifiés et équilibrés. Ils seront à nouveau présentés lors de
notre AG du 19.3.20. Le Président de l’ASAT, Franz Liechti-Genge, arrive au
bout de son 2e mandat et il sera présent à notre AG pour expliquer sa fonction,
car nous cherchons un.e successeur.e. Les 2 commissions bilingues (CFE et
éthique) font un excellent travail. La CFE est essentielle pour assurer la
reconnaissance des formations en AT dans le paysage de la formation en Suisse.
Un groupe de travail mandaté par l’ASAT se penche également sur l’avenir de
l’AT en Suisse et comment nos associations répondent à la diffusion de l’AT et
sa reconnaissance. Une journée VISION sera organisée en 2020 à cet effet en

réunissant toutes les parties prenantes (étudiants, clients, formateurs,
partenaires du monde de la formation, …).
-

La journée des formateurs ASAT en juin 2019, que j’ai co-animée avec
Christiane Froidevaux et Madeleine Laugeri, a permis de découvrir un modèle
que Christiane a développé avec son collègue Franck Bach sur la co-animation
et les besoins relationnels selon R. Erskine. Les formateurs romands s’étaient
préalablement réunis en mai pour échanger sur leurs besoins et expériences et
Arnaud, comme représentant de la CFE, nous a pré-informé sur les travaux en
cours concernant la visibilité et la reconnaissance de l’attestation. Ce sujet a
également été abordé à la journée des formateurs ASAT.

-

Quelques séances en Suisse ou sur Zoom pour continuer la coopération
francophone. L’IFAT est très active et a fait scanner tous les AAT avant 2008 qui
sont dorénavant disponible pour 15 euros/revue sur le site de l’IFAT (http://
www.ifat-asso.org/shop/). Dans ce cadre, nous annoncerons encore d’autres
points à l’AG du 19.3.20.

-

2 jours à Ljubljana en mars 2019 pour développer la coopération entre les
présidents des associations EATA, consolider la compréhension de l’EATA et afin
de renforcer la coopération avec nos délégués.

Merci également à Arnaud Saint Girons, délégués ASAT-SR auprès de l’EATA, à Madeleine
Laugeri, déléguée ASAT-SR auprès de l’ASAT, Christian Loehlé membre du comité de
rédaction des AAT, de même qu’ à tous les membres de l’ASAT-SR participant aux
commissions de l’ASAT. Et un grand merci à Laurence Ravy pour son rôle important dans la
gestion de la bibliothèque.
Nous souhaitons consolider et développer le contact avec nos membres donc n’hésitez pas
à nous solliciter, nous faire des propositions : nous nous réjouissons de vous répondre.
Merci pour votre fidélité et votre engagement pour l’AT et votre association.
Plein succès à vous, et, au plaisir de vous retrouver nombreux à notre AG du 19 mars 2020
à l’Auditoire Jéquier-Doge au CHUV.
Bien cordialement,
Valérie Cionca
Présidente ASAT-SR
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