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

30 janvier 2020

COMMISSION CFE ( Commission de la Formation et des Examens ) /
APK ( Ausbildungs und PrufungKommissions )
_________________________________________

Voici le rapport 2019 du statut et des activités de la Commission CFE / APK, par son
rédacteur Arnaud Saint Girons ( ASG )

1) Nouvelle composition de la commission CFE / APK en 2019 :

Daniela Sonderegger
Roland Koch,
Antonia Giacomin,
Kathrin Rutz,

TSTA- C ( présidente )
PTSTA-C
PTSTA-E
TSTA- O

Suisse Romande :
Arnaud Saint Girons, PTSTA-E ( dès mars 17 )
Patricia Roberts
CTA-P
( dès mars 17 )
+ traductrice Brigitte COTTENS

La commission se réunit 2 fois par an, à Berne, en mai 19 et en Septembre 19

2) Notre / mon Mandat :
-

C’est de s’occuper de la Formation AT en suisse , et des questions y relatives, sous
les OBJECTIFS et les MANDATS de ASAT / SGTA, l’organisation faîtière suisse
, qui pilote cette commission pour toute la suisse,

-

C’est aussi par délégation , et en représentation de EATA, dont cette commission
est en quelque sorte le relais, ( pour les questions des examens . ainsi que
l’organisation annuelle des « Réunions des Formateurs »)

-

NB : à noter que cette séance du 09.09.19 est la dernière dont je fais partie, au
terme des 3 ans de mandat. Il est attendu qu’un autre membre romand se présente
pour la succession en 2020 ( Yves Miglietti ?? ), pour la prochaine séance CFE du
18 mai 2020 !
D’autre part, c’est Christiane Froidevaux - pour ASAT-SR – qui me succède dans
le groupe de travail « Attestation de base de 3 ans », dont je faisais partie, au sein
de CFE.

3) 3 points les plus importants traités en 2019
-

« recertification » avec SGfB ( Soc. Suisse CONSEIL ) , pour 5 années
supplémentaires d’adhésion collective décernée à ASAT en suisse.

-

-

« Recertification » avec BSO déjà établie avec succès en 2017 ( uniquement pour
CTA-O ) . Pour tenter d’aller plus loin, notre représentante auprès de BSO est
désormais Kathrin Rutz…
Rencontre de tous les Instructeurs / Formateurs agréés ASAT / SGTA : planifiée
samedi 15 juin 2019 à Bienne, et effectivement réalisée. L’accent a été mis sur
l’harmonisation des « Attestations de base de 3 ans « entre ASAT-sr et DSGTA ,
et aussi vis-à-vis des pratiques de nos collègues en Allemagne.
Par ailleurs, une remarquable présentation / enseignement de Christiane
Froidevaux a eu lieu sur le thème « Besoins relationnels ( selon R Erskine ) «

4) Décisions prises :
-

Le groupe de travail « Attestation de base de 3 ans » s’est déjà réuni 3 fois , et
prolonge son mandat en 2020 (avec Antonia G, Juerg B, Christiane F, Franz LG )
pour :
. augmenter l’harmonisation des pratiques entre ASAT-sr et DSGTA ( et DGTA )
. renforcer les équivalences avec ARS et BSO pour nos différents certifiés
CTA…)

-

Re-démarrage du projet TA2020, ou Institut 2020, qui vise à établir en suisse
d’îci 2020 un « Institut de formation unique » qui serait le porte parole de tous les
Instituts de Formation, eux-mêmes mis en réseau avec leurs différentes
compétences complémentaires ( linguistiques, champs, … ), afin de parler d’une
seule voix avec les interlocuteurs.

-

Ce projet, piloté par son manager ( Titus B. ) et son équipe, redevables devant
CFE, avait été mis en veilleuse en début 2019, par insuffisance de fonds !
Depuis lors de nouveaux fonds ont été libérés, à hauteur de Sfr 5'000.-, via ASAT
d’une part et EUR 4'000.- en 2020, via EATA d’autre part ( approuvés lors du
Conseil EATA en juillet en Ukraine … ) . Donc , le projet progresse à nouveau…

5) Objectifs CFE pour 2019 et le futur
-

Stratégiques :
i. La CFE veille à ce que des rencontres régulières aient lieu entre les
Formateurs des différentes régions.. Pour 2020 ,la réunion est fixée au
mardi 2 juin 2020, et c’est Martin Bolliger qui est en charge de mettre en
place le groupe de travail et d’organisation de la journée.
ii. La CFE est le point de contact entre les Formateurs suisses et l’EATA
( PTSC )

iii.La CFE assure le lien et la coopération avec la SGfB, le BSO et d’autres
bureaux nationaux.
-

Opérationnels :
iv. Développer idées et propositions pour rendre compatible le diplôme de l’
Attestation de Base ( 3 ans ) de l’ASAT / SGTA, dans le paysage éducatif
suisse .
v. Elaboration de propositions pour la reconnaissance de l’équivalence de
l’examen CTA, avec l’examen EPS en Conseil psychosocial .
vi. Accompagnement du projet AT2020

Arnaud Saint Girons, 24.10.2019

Rapport IP-ASAT pour AG ASAT-SR mars 2020
L’IP-ASAT a été dissous.
La facture totale pour ce processus a été établie à 26'500 CHF. L’ASP a offert en 2018 une
somme de 7000, - CHF à chaque institut dont l’IP-ASAT. Il est resté une somme de 10'000,
- CHF à payer sur l’exercice 2019.
Le DFI, malgré nos prises de position soutenues par l’ASP, a confirmé en avril 2019 la
décision : Avis de non accréditation de la Filière de formation à la psychothérapie de
l’IP-ASAT.
Rappel :
Quels sont les arguments principaux portés par la Commission des professions de la
psychologie responsable de l’analyse des dossiers d’accréditation ?
- Organisation complexe entre l’ASP (organisme responsable auprès de l’OFSP), l’IPASAT (institut organisateur de la formation, dédiant l’enseignement et l’encadrement
au Centre AT-Genève) et l’EATA (organisation dictant les règles de la formation en AT
pour tous les formateurs au niveau européen).
- Manque d’étudiants, cela étant interprété comme démontrant que l’AT est une
approche « peu tangible dans le paysage de la psychothérapie en Suisse.
- Difficulté d’obtenir des stages en institution pour les étudiants, cela corroborant les
propos précédents.
- Pérennité fragile de la Filière du fait du manque d’étudiants donc de rentabilité.
- Organisation des contenus dits génériques – thèmes transversaux décrits dans la loi :
éthique, connaissance des institutions, etc… - non mis en œuvre en Suisse
Romande.
- Insuffisance de l’éventail enseignés des troubles psychiques, en particulier des
structures psychotiques, d’où la conclusion que l’AT est une approche confinée aux
domaines du Conseil et de l’intervention en entreprise et par conséquent une théorie
non valable pour l’exercice de la psychothérapie.
L’aventure est finie.
Il reste, en théorie toujours possible de déposer un dossier d’accréditation : pour cela,
il sera/serait nécessaire de réunir une équipe de psychothérapeutes (CTA-P, PTSTA-P et
TSTA-P) engagés dans la mise en oeuvre de toutes les étapes, dont la création d’un institut
de foramtion à la psychothérapie, indépendant des structures de l’EATA, tout en respectant
ses requêtes. Et :
-

avoir démontré sur la base de recherches scientifiques que l’approche est fondée
scientifiquement et a démontré son efficacité auprès de groupes de pathologies
diversifiées, recherches correspondant à ce qui est attendu par la Confédération ;

-

avoir convaincu un minimum de 10 étudiants avec master 2 à s’engager sur
l’apprentissage de cette méthode de psychothérapie, ainsi que des employeurs
potentiels – institutions psychosociales et psychiatriques – s’engageant à leur offrir
un stage de 24 mois à 100%.

En vous remerciant pour m’avoir soutenue du début à la fin,
Mireille Binet
Ex co-présidente de l’IP-ASAT
Fait le 12 mars 2020, à Genève

C

i i

Composition

de d

gie de ASAT: Ra

2019

Cornelia Willi, Présidente
Dorothea Schütt Schlatter, PTSTA-C, Catherine Jaeger Both, CTA-P,
Madeleine Laugeri, TSTA-O
Brigitte Cottens, traductrice, formation de base AT avec attestation

Séances
Novembre 2019

La Commission a demand
Robin Hobbes, conseiller thique de l EATA,
comment les autres pa s traitent la question lorsqu ils veulent vérifier la
mise en uvre de leurs recommandations.
Lors de la séance, la Commission a discuté en profondeur les
commentaires de Robin Hobbes. Il est en principe possible d exiger un
rapport dans la mesure o la demande en a t faite l avance.
Dans un cas futur, la Commission examinera s il convient de demander un
rapport et de quelle manière la personne peut ou doit être impliquée
d gal
gal dans ce processus.

Plaintes

Un membre de la Commission a reçu une question et a fourni des
informations concernant la procédure.

Cornelia Willi, Présidente de la Commission de déontologie, 19 janvier 2020

Rapport sur le Conseil EATA de juillet 2019 à Cherkassy /
Ukraine :
( par Arnaud Saint Girons/ ASG, délégué de ASAT-SR )
1) Introduction :

_______________________________________

A ce Conseil EATA, il y a 27 membres votants ( délégués ) sur un total de 50 membres présents ( y
inclus les « shadows » , et autres externes invités )
Dans son rapport du CE ( Comité exécutif ), Krispijn Plettenberg – occcupant la présidence pour la
dernière fois - rappelle que les tâches du CE concernent :
- stratégie et développement
- Contrôle opérationnel
- Relations et liaisons
Ces tâches sont impactées par les 3 récentes nominations au CE :
- Peter Rudolf – nouveau « président élu, pour les 3 prochaines années », pour la stratégie
à venir et les priorités ( voir point 4 ci-dessous )
- Sylvia Schachner et Joanna Januszewska – nouvelles « vice-présidentes » - pour la rerépartition des « personnes de liaison » ( avec les délégués )
- Annamaria Cser – nouvelle « secrétaire-élue » - pour les relations opérationnelles et le
« EATA memory project » ( voir point 10 ci-dessous )
Ce présent rapport ( ASG ) est constitué de plusieurs informations liées à l’EATA ( et ses comités ) en
général, et de décisions financières liées en particulier à l’ASAT / CH ( via le projet TA2020 ) , au
Comité de Recherche européen TDRC et au nouveau website design de l’EATA .
Les autres décisions qui concernent plus particulièrement DSGTA sont laissées à la rédaction (séparée)
du nouveau délégué pour DSGTA, Andreas Becker.
2) Kazakhstan :
Pour la 2ère fois de son histoire, l’EATA – qui regroupe actuellement 34 associations dans 24 pays –
accueille une nouvelle association au Kazakhstan, « TADO » ( hors de la géographie européenne), en
raison des liens culturels établis lors des développements pratiques de l’AT dans ce pays. C’était déjà
le cas l’an passé , avec une nouvelle association au Kyrghystan !
Ces nouvelles affiliations montrent le besoin de développer une « policy » , établissant les règles
concernant ces affiliations aujourd’hui et dans le futur….
En définitive, l’objectif de l’EATA n’est pas d’isoler l’Europe, mais de promouvoir l’AT ,
3) Rapport de la trésorière Anna Krieb :
La trésorière rapporte qu’il y a un surplus opérationnel de EUR 4'135.-€ en 2018 , alors que nous
avions prévu une diminution de 30'000.- € au budget !
Pour rectifier, il y a donc bien lieu de renforcer les investissements en 2019 / 2020 , en fonction des
demandes émanant des associations nationales et des comités …
Au 31.12.2018 les avoirs de l’EATA s’élèvent à EUR 413’322,.-. La proposition de la trésorière est de
réduire les réserves 2020 d’environ EUR 97.000.4) Stratégies à venir et priorités ( vision 2019 – 2021 selon Peter Rudolf )
Dans sa présentation PWPT, Peter présente 2 catégories :
-

Nouveaux sujets à démarrer. En vrac :
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. structure certifiante / Quality management / memory project
. EATA extension géographique et culture
. EATA invite des membres ( « Présidents ») / membres invitent EATA ( liaisons )
-

Anciens sujets à continuer . En vrac :
. Finir le « Conference Handbook »
. liens ITAA / EATA ( cf point 9 ci-dessous )
. liens IJTARP
. liens avec « Presidents structure » ( cf point 8 ci-dessous )

5)

Liens avec les « personnes de liaison » / rapports nationaux des délégués

Eleonore, vice-présidente du CE , nous informe que , désormais , les rapports nationaux des délégués
ne seront plus demandés que une fois par an - en février - , au lieu de 2 fois par le passé ( 2è en mai /
juin, juste avant le Conseil, auparavant )

6) Rapports des Comités ( faits saillants ) :

6.1 CC ( Comité de Communication ) :
Petra Gorcic rapporte 2 faits saillants :
- nouveau « website design »
- Nouveaux règlements à venir pour « EATA logo »
6.2 PTSC ( Professionnal Training & Standard Committee )
Sa présidente, Sylvie Rossi rapporte une forte croissance des TSTA ( env + 20 %
depuis 2015 ) , même si la liste d’attente des PTSTA est encore longue…
Par ailleurs, les statistiques suivantes sont transmises ( sur tous les certifiés EATA ) :
- 62 % dans champ Psychothérapie
- 19 % dans champ Conseil
- 11 % dans champ Organisation
- 8 % dans champ Education
Il est aussi rapporté qu’un travail intense a lieu présentement dans ce comité, en vue de la
révision / refonte du «EATA training Hanbook» qui a lieu tous les 5 ans (et c’est
maintenant )
6.3 COC ( Commission of Certification Committee )
Sa présidente, Christine Chevallier, donne des statistiques sur les examens des
dernières années 2016 à 2019 qui confirment que les examens niveau 2 ( TSTA / TTA / STA )
sont en augmentation significative , tandis que les examens niveau 1 ( CTA ) sont en légère
baisse , point à suivre…
2

Par ailleurs , il n’y a plus d’examen CTA TS depuis juillet 2018, et cette catégorie va
être ré-examinée.
6.4 TDRC ( Theory, Development & Research Committee )
Sa présidente , Biljana van Rijn , rapporte que la stratégie TDRC est de soutenir la
recherche TA en vue de la reconnaissance en Psychothérapie. Pour cela un train de projets a
été lancé ( co-financé avec des fonds Européens / sur la santé ) , étalés sur 3 ans (2019 –
2022 )
Pour EATA cela représente un budget de EUR 130'000.- ( sur 3 ans ,2019 – 2022), approuvé
6.5 ECC ( European Connection Commitee )
Son président, Harry Gerth, rappelle que ce comité s’occupe de soutenir le développement de
l’AT dans les nouveaux pays européens , mais aussi dans les anciens pays qui ont besoin de
« stimulation ». Il répond aussi aux demandes de subsides, et attribue les fonds.
Cette année , il a soumis au CE – qui l’a approuvé - un budget global de EUR 31'000.( correspondant à 15 demandes dans 8 pays , dont la demande de EUR 4'000.- pour la
Suisse , pour soutenir le « projet 2020 » )
7) Décision financière . Budget 2020 :
Anna Krieb présente le Budget 2020 opérationel suivant ( en EUR ) :
-

Rentrées

216'310.-

-

Dépenses

313'545.________

-

Solde

- 97'235.-

Il est approuvé par le CE et le Conseil.

8) Rencontre des Présidents:
L’an passé les Présidents avaient soumis une proposition de collaboration ( pour une sorte de
« lobbying » avec EATA ) , qui avait été refusée…
Cette année , une nouvelle proposition ( APP ), plus ouverte, a été soumise. Après une longue
discussion, et plusieurs votes, voici le texte de compromis qui a été accepté ( je le garde en
anglais pour ne pas le déformer ) :
« Council decided to convene a task force to develop the APP’s proposal, enabling
the affiliated presidents to gain their required benefits as much as possible, while
maintaining EATA’s governance. »
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9) Liens entre EATA et ITAA :

2 séances du « Comité de travail » conjoint ont déjà eu lieu, et Krispijn assistera à une 3è
séance , lors du Congrès de Raleigh aux USA, pour le compte de EATA
Actuellement, la « représentante de ITAA » , Alessandra Pierini, rapporte :
-

ITAA est une association avec des membres partout dans le monde ( env
1000 )

-

Un grand patrimoine de ITAA est le TAJ ( Transactionnal Analysis Journal ) ,
dont 76 % des articles proviennent d’Europe en 2018

10) « EATA memory project » :

Annamaria Cser présente son travail sur ce sujet. Le plan est de réviser tous les contrats et les
« Job description » , afin d’uniformiser les formats , et de s’assurer que les descriptions
soient bien complètes et opérationnelles. Les présidents des « Comités » seront en charge de
réviser et mettre à jour ces descriptions.
Le Comité Exécutif a décidé de conduire des entretiens de sortie avec les personnes qui
quittent pour apprendre de leur expérience et voir quelles améliorations pourraient être faites.
Le but est d’augmenter le « Quality management .
11) Pour info :

Le soussigné, ASG, délégué pour EATA de ASAT-SR, est devenu membre d’un des comités de
EATA – comme requis par les statuts -, à savoir le comité ECC (« European Connection
Committee » ), présidé par Harry Gerth (NL). C’est ce comité qui s’occupe de soutenir le
développement de l’AT dans les nouveaux pays européens, et leurs éventuelles nouvelles
futures associations.

Fait à Nyon, le 23.10.2019, par

Arnaud Saint Girons ( rapporteur )
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Rapport de la Déléguée aux membres 2020
Mars 30 2020 de 15.00 à 16h30
Présents: Franz Liechti, Martin Bolliger, Valérie Cionca, August Keller,
Mike Kercher, Madeleine Laugeri
La session d’élaboration du budget 2020 s’est déroulée dans une ambiance positive
et constructive.
Ordre du jour:
1. Check-In
2. Bienvenue
3. Organisation de l'assemblée
élection du rédacteur du PV
4. Procès verbal 2019
5. Rapport annuel du président
6. Rapport des délégués des assemblées générales
7. Etats des comptes 2019
8. Révision 2019
9. Décharge du comité
10. Budget 2020
11. Succession présidence
12. Divers
Nous avons suivi l’agenda prévu
Le PV de la séance est pris par Martin.
3. Un changement des statuts de l’ASAT sera nécessaire pour modifier la tenue de la
réunion annuelle des Délégués aux Membres. Actuellement seul le Président de
l’ASAT et les délégués siègent une fois par an. Il a été trouvé nécessaire de modifier
ce meeting annuel en y ajoutant la présence des deux présidents de région ainsi que
les responsables des comptes de chaque association. L’objectif est de travailler plus
efficacement et clairement sur l’élaboration des budgets.
Dans ce nouveau meeting, le président de l’ASAT et les présidents régionaux ne
voteront pas sur les questions financières.
Seuls les délégués ont voté et ont donné leur accord pour recommander à l’AG le
changement de statuts.
L’ensemble des statuts qui datent de 2005 devra être revu aussi mais dans une
démarche ultérieure. Ce changement dans la nature des meetings était un des
objectifs de la présidence de Franz.
4. Procès verbal 2019
Le PV 2019 a été accepté
5. Etats des comptes 2019
Peu des questions ou de commentaires sur les comptes. Il a été proposé de sortir la
bibliothèque des bilans. Son budget retournera à la caisse après paiement de
Laurence Ravi. L’ASAT-SR prendra ces frais en charge par la suite vu que la
bibliothèque est utilisée principalement par les Romands.
8. Révision 2019
Les délégués ont pu lire et valider les rapports de révision.

9. Décharge du Comité
LA décharge a été donnée au Comité avec la demande que les documents soient
envoyés au différents acteurs dans les délais statutaires.
6. Budget final 2020
Les différents sujets abordés autour du budget 2017 n’ont soulevé aucune question
particulière.
7. Succession du président
Franz a exprimé pour son mandat son désir de terminer à la date prévue.
IL n’a pas pour l’instant trouvé de repreneur. L’assemblée s’est positionnée pour
favoriser plutôt une période d’inter-règne plutôt que la mise en poste d’une personne
qui ne remplirait pas vraiment les conditions.
Un processus d’aide à la nomination sera mis en place qui implique les démarches
suivantes :
Losrqu’un candidat à la présidence se présente, il devra être interviewé par les
présidents des associations et aussi par les éléguées et ensuite seulement, il écrira
son article dans Métamorphose pour se faire élire à l’AG suivante,
7. divers et clôture
Pas de divers – Vu les circonstances, la prochaine réunion n’est pas fixée.
Date, le 30 Mars 2020
Fin du rapport

ASAT-SR

Comptes 2019

Comptes 2018

COMPTES 2017

COMPTES 2016

Comptes 2019

BILAN
CCP
Banque
Actifs transitoires
Total Actif
Passifs transitoires
Passif Bibliothèque

27 765,41
18 416,66
1 962,20
48 144,27
-1 306,25

22 912,05
18 453,51
-655,00
40 710,56
-1 699,30

14 746,83
18 490,46
0,00
33 237,29
-264,25
0,00

17 209,74
18 527,21
0,00
35 736,95
-5 210,00
0,00

BILAN AU 31 DECEMBRE

46 838,02

39 011,26

32 973,04

30 526,95

Capital au 1er janvier
+ Bénéfice / - Perte

39 011,26
7 826,76

32 973,04
6 038,22

30 526,95
2 446,09

29 109,56
1 417,39

CAPITAL AU 31 DECEMBRE

46 838,02

39 011,26

32 973,04

30 526,95

CAPITAL

1

ASAT-SR

COMPTES 2019

BUDGET 2019

COMPTES 2018

BUDGET 2018

Comptes 2019
RECETTES
Cotisations
Publications (AAT + CL)
Journée de formation
Publicité sur Métamorphose
Intérêts et dons
Frais de rappel
Vente de livres

35 505,00

32 000,00

940,00

700,00

Total recettes

36475,00

3015 Coti ASAT-CH
3016 Coti EATA

35 805,00

30 500,00

3 625,70

0,00

840,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32700,00

40270,70

31200,00

5 488,00

5 500,00

5 516,00

5 300,00

5 229,56

5 600,00

5 620,93

5 000,00

4800 Projets spéciaux

1 731,29

1 350,00

3 046,23

2 000,00

4750 Honoraires

2 500,00

2 500,00

2 900,00

2 500,00

100,00

67,80

100,00

30,00

DEPENSES

4710 Frais de port
3017 Déléguée EATA

717,20

600,00

785,70

400,00

3025 Métamorphoses

3 120,25

3 500,00

3 826,15

3 500,00

3 066,35

0,00

1043 Journée de formation
4045 Séance formateurs romands
4790 Assemblée générale

179,20
1 049,10

800,00

737,60

800,00

4100 Location de salles comité

350,00

900,00

350,00

900,00

4740 Cadeaux

159,80

300,00

450,65

300,00

4760 Frais administratifs

592,35

500,00

12,90

500,00

3005
4741
4340
4720
3018

Frais Examens, Congrés, Repas Présidents
Site Web
Repas comité
Frais de déplacements
Frais bancaire
IFAT - Publication électronique
Investissement dans ASAT
Total dépenses

BENEFICE / - PERTE D'EXPLOITATION

1 171,25

1 200,00

0,00

0,00

1 000,00

1 200,00

222,30

700,00

0,00

700,00

551,60

2 000,00

1 031,80

2 000,00

161,55

300,00

212,80

300,00

5 424,79

5 600,00

5 607,57

5 700,00

1 250,00

28648,24

32700,00

34232,48

31200,00

7826,76

0,00

6038,22

0,00

1

Présentation d'un budget prévisionnel 2020

Recettes
Cotisations
Publicité
Journée de formation
Dépenses
Cotisations à verser à l'ASAT
Cotisations à verser à l'EATA
Port
Déléguée EATA / AAT
Métamorphose
Campagne visibilté AT/media sociaux
Assemblée générale
Loc salles séances Comité
Déplacements
Frais CCP
Papier lettres/ enveloppes
Gestion du site www.asat-sr.ch
Bibliothèque
Cadeaux
Repas comité
Présidence
Trésorerie
IFAT - Publication électronique
Frais Flyer
Projets spéciaux (bibliothèque, ...)
Projets en lien avec les axes stratégiques
Journée 3 octobre (bénéfice)

32'000.00
360.00
0.00

32'360.00
Bénéfice/Perte attendu

5'500.00
5'600.00
100.00
1'500.00
2'000.00
2'000.00
800.00
900.00
2'000.00
300.00
200.00
1'500.00
0.00
300.00
700.00
1'500.00
1'000.00
5'600.00
1'350.00
350.00
2'000.00
160.00
35'360.00
-3'000.00

RECHERCHE DELEGUE ROMAND ( “Shadow” ) A L’EATA , pour
2021
A la ﬁn de l’année 2020, le poste de délégué Romand à l’EATA, actuellement détenu par
Arnaud Saint Girons, pour encore 1 an ( 2021) devra être complété en 2021 par son futur
successeur ( appelé « shadow » ) pour être repris indépendamment dès 2022 ( pour 4 ans ).
Le mandat est pour 4 ans, ou 8 ans ( max ) . Les réunions sont en général 1 fois par an, en
juillet de chaque année, dans diﬀérents pays d’Europe , au cours du « Conseil EATA » ( 2
jours ) .
Ce poste rapporte à la présidence de l’ASAT-sr ( dont il est « délégué » de suisse romande
auprès de EATA ). En suisse, nous sommes 2 car il existe aussi un autre « délégué » de suisse
alémanique ( DSGTA ) auprès de l’EATA .
La maîtrise de l’anglais ( courant – sorte de « pidgin english » , appelé « anglais EATA » ) est
indispensable durant les séances de 2 jours du Conseil ( en juillet ) , durant lesquelles
l’ensemble de l’Assemblée du Conseil des délégués européens ( environ 48 personnes
provenant de toute l’Europe ) vote sur les sujets de l’ordre du jour ( environ 20 sujets de la
liste de l’Agenda… )
A Ytre d’exemple , voici les lieux des derniers Conseils européens ( chacun étant
généralement couplé avec des « examens AT » et avec des Congrès AT naYonaux ou
internaYonaux ) :
-

2018 London

UK

-

2019 Cherkassy ( près Kiev )

Ukraine

-

2020 Birmingham
du COVID )

UK ( sera excepYonnellement en SKYPE à cause

-

2021 ????

pas encore décidé…

Si vous avez de l’intérêt pour les travaux du développement futur de l’AT , vus d’un point de
vue global AT ( 7 comités, dont « examens », « recherche », « subsides », « communicaYon »,
« éthique » ,… ) et Européen, et si vous aimez le senYment d’appartenance et de partage
avec d’autres membres d’une grande famille européenne… , alors vous êtes la personne
adéquate pour ce poste :
IL EST FAIT POUR VOUS ET VOUS ETES FAIT POUR LUI !
Merci de prendre contact sans délai avec :
-

Arnaud Saint Girons, asg@helvemail.net ou 079 637 7028

-

Ou Valérie Cionca, présidente ASAT-SR, valerie.cionca@yahoo.fr

Annexe : tableau synopYque du « Conseil EATA » et de son organisaYon

2019

Consultations des AAT
sur Cairn.info

0

4000

8000

12000

16000

2015

4161

6837

2016

3629

7442

2017

4273

9444

HTML +PDF

2018

4522

12255

2019

Téléchargements
de PDF 4754

15835

Consultations des articles des AAT par des
institutions ayant souscrit à un « bouquet »
de revues

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Rang

France
Canada
Belgique
Suisse
Liban
Tunisie
Maroc
Sénégal
États-Unis
Royaume-Uni

Pays

10.366
1.662
1.447
844
96
64
60
39
26
22

Nombre de consultations

Quelle est l’origine des consultations
institutionnelles ?

0

55000

110000

165000

220000

2015

9273

36888

2016

11598

55626

2017

13489

83122

2018

19577

130746

2019

21943

• de PDF

• Téléchargements

HTML + PDF

Consultations des articles des AAT
hors institutions
207723

Algérie
Tunisie
Cameroun
Royaume-Uni

7

10

9

8

6

5

4

3

2

France
Etats-Unis *
Belgique
Canada
Suisse
Maroc

1

Rang

Pays

934

1.799
1.155
1.028

73.332
23.829
7.604
5.334
4.314
3.605

Nombre de consultations

Quelle est l’origine des consultations non
institutionnelles ?

429
413
377
341

Université catholique de Louvain
Sorbonne
Université de Montréal
Université de Toulouse 2
Université d’Aix-Marseille

1

2

3

4

5

Institutions

Nombre de
consultations
581

Rang

Quelles sont les institutions francophones
qui consultent les articles des AAT ?

14

Shanghaï International Studies
University
Keio University (Tokyo, Japon)

Université Adam Mickiewicz
( Poznan, Pologne)
York University (Toronto, Canada)

2

4

5

8

11

12

25

Mc Gill University (Montréal, Canada)

1

3

Nombre de consultations

Institutions

Rang

Quelles sont les institutions non francophones
qui consultent les articles des AAT ?

Bilan AAT depuis 2014
Dépenses
Frais comité de rédaction
location salle comité AAT
Traductions
ITAA
Honoraires consultant
Clés AAT
Cairn fabrication AAT
Cairn Accès abonnés
Numérisation anciens numéros
Cairn Impression recueil
Prix Raymond Hostie
Frais journée AAT
Mailings AAT
Frais Paypal / Stripe sur les classiques
Frais Paypal / Stripe sur les recueils
Frais virement Suisse
Total dépenses

2014
1405
0
2503
0
10500
2781
1820
0
4600
0
0
0
0
0
0
0
23609

2015
3139
0
3996
380
12000
942
2567
900
0
2714
0
0
0
0
0
0
26638

2016
2788
335
6954
0
12000
0
2229
900
0
1969
500
0
0
0
0
136
27811

2017
2636
0
2112
186
12000
0
1451
900
0
2253
0
0
0
0
0
57
21595

2018
3013
86
4488
123
12000
0
2002
900
0
1965
500
0
132
115
0
114
25438

2019
2404
0
3564
125
12000
0
1775
900
0
1590
0
0
150
60
13
57
22638

Recettes
Contribution IFAT
Contribution ASSOBAT
Contribution ASAT-SR
Cairn Semestre2(N-1)+Sem1(N)
Journée des AAT Bilan
Contribution EATA
Classiques AAT
Recueil papier AAT
Total recettes

12200
3000
5000
2000
0
4000
0
0
26200

12240
3000
5100
0
0
2000
2079
0
24419

11815
3000
4875
949
1142
0
2949
3259
27989

11135
3000
4925
3125
0
0
2853
3076
28114

10660
3000
4850
4121
0
0
3306
2166
28103

11230
3000
4900
2276
0
0
4700
4749
30855

2591

-2219

178

6519

2665

8217

Solde

Liebe Mitglieder der SGTA

Chèr-e-s membres de l’ASAT

Wie bin ich zu dem geworden was ich bin?
Und muss ich bleiben was ich geworden bin?

Comment est-ce je suis devenue celle/celui que je suis?
Et dois–je rester ce que je suis devenu-e?

An diese Sätze aus meiner Website wurde ich
während den Gesprächen im Entscheidungsprozess öfters erinnert.
Widerspiegeln diese Fragen die
Situation der SGTA?
Die Gesellschaft ist gewachsen und
ist «geworden», ist vielleicht einem
Skript gefolgt. In den letzten Jahren
wurde ein Prozess zum Überdenken
dieser Strukturen in Gang gesetzt.
Diesen Prozess weiterzuführen, finde
ich wichtig und richtig. Wo will die SGTA hin
und wer will sie werden? Was will sie ihren
Mitgliedern bieten?

Ces phrases écrites sur mon site internet me
viennent souvent à l’esprit dans les
entretiens pendant les processus
décisionnels. Ces questions reflètentelles la situation de l’ASAT?
L’association a grandi et est «devenue»,
elle a peut-être suivi un script.
Au cours des années passées, un
processus de réflexion des structures a
été initié. Je trouve la continuation de ce
processus juste et importante. Dans quelle
direction l’ASAT veut-elle aller et qui veut-elle
devenir? Que veut-elle offrir à ses membres ?

An der Sprachgrenze lebend und auf dem
Röstigraben arbeitend, erlebe ich die
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen
den Sprachregionen fast täglich. Wir gleichen
uns im Kern und doch sind wir anders. Wir
gehen Aufgaben anders an, sehen Dinge anders.
Diese Vielfalt finde ich spannend, erlebe sie als
eine grosse Bereicherung und Chance.
Mein Wunsch ist, in der SGTA diese Vielfalt
als Ressource nutzen zu können, gross zu
denken und dann lokale Lösungen zu finden,
von einander zu lernen und uns weiter zu
entwickeln.

Vivant à la frontière linguistique et travaillant sur le
«Röstigraben», j'expérimente presque tous les jours
les similitudes et les différences entre les deux
régions linguistiques.
Nous sommes en quelques sorte les mêmes et
pourtant nous sommes différents. Nous abordons les
tâches autrement, nous avons une vue différente sur
les choses. Je trouve cette diversité passionnante et
je la vis comme un grand enrichissement et une
chance.
Mon vœu est que l’ASAT puisse profiter de cette
diversité comme une ressource, que nous puissions
penser grand et trouver des solutions locales, que
nous apprenions les uns des autres pour nous
développer davantage.

Und zum Schluss noch ein paar Sätze zu mir:
2008 habe ich die CTA-C Prüfung absolviert und
2016 die höhere Fachprüfung Beratung. Ich lebe
in Büren an der Aare und führe hier meine
Praxis. Schwerpunkte in meiner freiberuflichen
Tätigkeit sind die Beratung von Familien und die
Begleitung von Menschen in ihren
Entwicklungsprozessen.
Mein zweites Standbein ist die Arbeit als
sozialpädagogische Familienbegleiterin in einem
bilinguen Team in Biel.
In der SGTA habe ich im Leitungsteam der
Fachgruppe Beratung mitgearbeitet.
Ich stelle gerne «marsianische» Fragen und
denke vernetzt. Eine Prise Humor hilft mir ab
und zu auch wieder einen Schritt zurück zu
machen und offen zu bleiben.
Ich freue mich, wenn ihr, liebe SGTA Mitglieder,
mir das Vertrauen aussprechen könnt und ich
die Zukunft der SGTA aktiv mitgestalten darf.

Et enfin quelques mots sur moi.
En 2008, j'ai réussi l'examen CTA-C et en 2016
l'examen professionnel supérieur. J'habite à Büren
an der Aare où j’exerce dans mon cabinet. Les points
forts de mon travail d’indépendante sont de
conseiller les familles et d’accompagner les clients
dans leur processus de développement.
A côté de cela, je travaille dans un service où
j’accompagne des familles au niveau sociopédagogique dans une équipe bilingue à Bienne
(aemo).
A l’ASAT, j’étais engagée dans le comité directeur
dans le groupement professionnel conseil.
J'aime poser des questions «martienne» et penser en
réseau. Une pincée d'humour m'aide à prendre du
recul de temps en temps et à rester ouverte.
Je serais contente si vous, chèr-e-s membres de la
ASAT, m’exprimiez votre confiance afin que je puisse
contribuer activement à façonner l'avenir de l’ASAT.

Herzliche Grüsse Katrin Hodel

Cordialement, Katrin Hodel

(für Fragen info@katrinhodel.ch oder weitere Informationen
www.katrinhodel.ch)

(Pour des questions info@katrinhodel.ch ou plus d'informations
www.katrinhodel.ch)

