
Rapport Présidente ASAT-SR 2017 

1. Nombre de séances : le comité s’est réuni 9 fois au courant de l’année pour traiter les 

projets, actualités et tâches de gestion de votre association. 

L’équipe est constituée de :  Nadia Baumann, Marie-Paule Boder, Liliana Debrot, Myriam Egli, 

Ariane Lecuit Garcia Perez, Christian Progin et moi-même. 

Il y a eu également 3 séances qui ont réuni le groupe travaillant sur l’évolution du site 

internet (3 autres rencontres sur ce thème avaient déjà eu lieu en 2016). 

De mon côté j’ai participé à  

- 2 séances pour l’ASAT 

- La journée des formateurs en juin 2017 

- Les 2 journées de stratégie en novembre 2017. Les préoccupations ou sujets importants 

partagés ont été transmis sous forme de missions aux groupes respectifs (CFE, 

groupements professionnels, ASAT, …). Les points évoqués par Mireille Binet l’an dernier 

restent d’actualité : reconnaissance des titres AT dans le paysage de formation suisse 

avec BSO, SGFB, FSEA… + l’accréditation du cursus de psychothérapie avec l’AT par l’IP-

ASAT porté par Mireille (voir rapports respectifs). 

- 3 jours en Belgique avec Mireille en janvier 2017 pour développer la coopération 

francophone qui se prolonge par skype 2-3x/an + 1x/an dans un des 3 pays 

- 2 jours à Varsovie en mai 2017 pour développer la coopération entre les présidents des 

associations EATA et consolider la compréhension de l’EATA et de l’engagement de nos 

délégués (voir Métamorphose juillet 2017). 

- 2 séances avec DSGTA en juin et juillet pour le projet de communication (logo et site 

web) + Projet d’Institut d’AT Suisse 

 

2. Lors de notre première séance en avril, j’ai souhaité prendre soin de notre fonctionnement 

interne afin que chacune et chacun trouve sa place et puisse contribuer à l’avancement de 

nos activités de manière harmonieuse et efficace. Je remercie mes collègues du comité pour 

la transparence, la sincérité et l’engagement qui sont partagés. 

 

3. Les axes principaux de cette année sont les suivants : 

- Le site internet a migré sur un nouvel outil de gestion par Roberto Garcia, notre 

webmaster et précieux conseiller en marketing. Roberto a permis à Liliana, Myriam et 

Marie-Paule de devenir plus indépendantes pour l’actualisation du contenu et rendre 

ainsi le site plus vivant. 2 commissions (publication et promotion) avaient été proposées 

à l’AG de mars 2017 sans succès. Nous vous proposerons une alternative lors de la 

journée ASAT-SR en octobre 2018. 

- Examens de Fribourg : l’organisation des examens était un bel apprentissage et une 

belle réussite avec l’équipe d’organisation. Il est important pour l’association de veiller 

au développement de compétences pour assurer la pérennité de l’organisation des 

examens, par le biais, notamment, de la coopération avec les associations francophones. 

(Voir les détails dans Métamorphose de décembre 2017). Je remercie chaleureusement, 

encore toutes celles et tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de cet événement 

important et réitère les félicitations que j’adresse aux nouveaux certifiés. 

- Métamorphose : 2 belles et riches éditions grâce aux stimulations et la coordination de 

Nadia ainsi qu’à l’aide précieuse de Gilbert Perret pour la réalisation. La politique des 



annonces a été clarifiée et ajoutée dans l’impressum. Merci à tous les auteurs et 

annonceurs. 

- Gestion des membres, cotisations et mails grâce à l’engagement de Christian, Liliana et 

Nicole Cavin (trésorière). Gestion interne (PV, courrier) par Ariane. 

Merci à Sylvie Monin, déléguée ASAT-SR auprès de l’EATA, à Madeleine Laugeri, déléguée ASAT-SR 

auprès de l’ASAT et à tous les membres de l’ASAT-SR participant aux commissions de l’ASAT. 

Et un tout grand merci à Mireille qui a anticipé mon intégration au sein du comité pour que 

j’apprivoise les processus organisationnels et humains de cette belle association. Je remercie notre 

Comité pour cette première année partagée entre amitié et belles réussites. 

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. 

Belle suite à vous et au plaisir de vous retrouver nombreux à notre AG du 23 mars 2018 au CHUV. 

Bien cordialement, 

Valérie Cionca 

Présidente ASAT-SR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


