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Objectif Hypnose
Assemblée Générale

(en visioconférence)
28 mai 2020

Ouverture de séance 19h10 - Clôture de séance à 22h00

Présences (17) : Brigitte Balsiger, Sonya Bua, Christine Carucci, Gilbert Dagon, Roberto Damino, 
Françoise Denis, Francis Fasel, Tony Fiore, Philippe Fragnière, Laurence Gremaud-Martin, Carine 
Grimm, Bernard Halil, Marjolaine Heysé, Bruno Hofstettler, Tatiana Lefebvre-Tisslenkoff, Janick 
Schnyder, Pascale Tondina.

Excusés (5) : Eric Lassueur, Marie-Claire Guignard, Fabienne Bavaud, Nadège Chevassus, Norbert 
Martin.

ACCUEIL ET GÉNÉRALITÉS

Actualités et vie de l’association

 Malgré les mouvements internes et le COVID-19, l’association est restée très active

 Depuis la dernière Assemblée 2019, de nombreuses actions ont été entreprises : 
Nouvelle page Membre sur le site Internet / plusieurs articles des membres publiés / 
page d’accueil améliorée / Ateliers OH qui se poursuivent malgré le confinement / page 
Facebook plus active / les Commissions qui aboutissent dans leurs projets

Démissions

 Véronique Bauler a quitté  l’association récemment. Christine Carucci et Francis Fasel 
quittent l’association comme ils l’avaient annoncé il y a un an.

 Marie-Claire Guignard et Marie-France Boin ont annoncé leur départ pour la fin de 
l’année.

 La liste des admissions/démissions concernant les autres membres et qui ont eu lieu 
durant l’année écoulée se trouve à la fin de ce PV.

RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION

Ateliers OH

 Cette année, il y a eu 6 ateliers (deux de plus que l’an dernier)

- 29.06 : La Ligne de Temps, par Cécile Wyler
- 09.11 : Rupture de Pattern, chez Francis Fasel (Fribourg)
- 16.01 : Hypnose et douleur, par Jef Larher
- 19.03 : Intervision / études de cas, par tous, sur Skype
- 26.03 : L’hypnose en téléconsultation, par Roberto Damino, sur Zoom
- 23.04 : Les sous-modalités et la symbolique, par Tony Fiore, sur Zoom
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Commissions d’adhésion

 Francis Fasel est avec nous une dernière fois puisqu’il quitte, comme annoncé l’an 
dernier, à la fois la Commission d’Adhésion et l’Association pour une retraite bien 
méritée. Qu’il soit chaleureusement remercié pour son important travail et son 
engagement durant toutes ces années.
Il passe la parole à Tony Fiore qui se destine à reprendre ce poste pour diriger cette 
Commission.

 Tony annonce que nous sommes actuellement 66 membres actifs. Depuis la dernière 
Assemblée, il y a eu 13 démissions et 7 admissions.

Évènement publiques

 Comme annoncé il y a un an, Christine Carucci laisse son poste de responsable de la 
Commission Évènements et quitte également l’Association. Merci à elle pour son 
engagement durant plusieurs années, notamment pour l’organisation des Salons.

 Christine rappelle les nombreux Salons qui ont déjà permis à OH de se présenter au 
public. Elle souligne la possibilité de louer du matériel de stand pour les membres qui 
seraient intéressés.

 Actuellement, il n’y a pas de projet de présence sur les Salons. Les travaux de la 
Commission Identité, et les décisions qui en découleront, pourraient en effet préciser les 
orientations prises en matière de représentation publique. Des salons d’orientation plus 
professionnelle pourraient être considérés en fonction de notre nouvelle image.

 Christine encourage les bonnes volontés pour que nous trouvions quelqu’un qui 
reprenne à sa suite l’organisation de évènement publiques.

Proposition

 Une rencontre informelle et festive pourrait être organisée vers septembre-octobre.

Communications

 Proposition du Comité (séance du 13 février) en vue de dissoudre la Commission de 
Rédaction des articles. L’expérience a démontré qu’un système plus simple et plus 
souple, basé sur le respect et le bon sens plutôt que sur le contrôle, serait bénéfique.

 VOTE A : êtes-vous d’accord de dissoudre la Commission de Rédaction des articles ?
OUI à l’unanimité. Cette commission dès lors n’existe plus.

 Appel est lancé à tous les membres pour rédiger des articles pour notre site Internet, qui 
par ailleurs leur permet de se mettre valablement en avant aux yeux du public.

COTISATIONS

• VOTE B : à l’unanimité, il est décidé de laisser la cotisation à CHF 100.- pour l’année 2021.

S’en suit un partage sur l’égalité de traitement des membres, en particulier en regard des personnes 
qui ont deux adresses et qui apparaissent donc deux fois sur la page Membres de notre site. 
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Devraient-ils payer un supplément ? L’ensemble de l’assemblée s’accorde à penser que ce n’est pas 
vraiment un problème et que l’on doit pouvoir le régler de manière technique sur le site, en listant 
chaque membre avec toutes ses adresses.

Pascale Tondina souligne qu’il serait intéressant de connaître le nombre de clients qui arrivent dans 
nos cabinets à la suite d’une visite sur notre site web. Un feed-back des membres à ce sujet serait 
utile et une réflexion pourrait être menée afin de mieux évaluer l’impact de nos actions (site 
Internet, salons et autres communications).

RAPPORT DE TRÉSORERIE ET DES CONTRÔLEURS DES COMPTES

Rapport comptable 2019

 Marjolaine Heysé, trésorière de l’Association, présente les comptes par la lecture 
détaillée du bilan.

 Solde au 31.12.2019 : CHF 7’091,56 

 Brigitte Balsiger et Janick Schnyder ont valablement vérifié les comptes. Brigitte nous 
en fait le rapport officiel. Ainsi, décharge est donnée à notre trésorière avec 
remerciements.

 VOTE C : L'exercice comptable 2019 est accepté à l'unanimité par l'Assemblée 
Générale.

 La position actuelle de nos actifs, à ce jour, est d’environ : CHF 10’000

DÉBAT ET DÉCISIONS SUR LE RAPPORT DE LA COMMISSION IDENTITÉ

Commission identité OH

Gilbert Dagon présente le travail que la commission a effectué durant ces deux dernières années.

Les points présentés dans le compte-rendu qui a été envoyé précédemment à tous les membres sont
abordés successivement pour validation ou révocation :

Les domaines de l’hypnose considérés par l’association

 Les 5 domaines de l’hypnose : thérapie / développement personnel et spirituel / 
médical / performance et préparation mentale / divertissement.

Le domaine du divertissement pose problème, certains d’entre-nous craignant qu’il nuise
à notre crédibilité. Il est souligné que compte tenu des critères d’adhésion, les praticiens 
qui seraient spécialistes en hypnose de rue ou de spectacle devraient de toute façon être
au bénéfice d’une certification en hypnose pure et donc pas que en divertissement. 
Francis souligne aussi que certains sont de véritables professionnels de l’hypnose en 
pratiquant le spectacle. Toutefois, l’image de l’association doit peut-être se prémunir de 
toute interprétation erronée, on décide donc de voter.

 VOTE D : voulez-vous passer sous silence l’hypnose de divertissement dans les 
communications de l’association ?
11 OUI / 4 NON / 1 abstention
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Nouveau nom pour l’association

 Proposition d’un nouveau nom pour l’association, plus représentatif de notre identité.

 VOTE 1 : êtes-vous d’accord pour changer le nom de l’association ?
OUI à l’unanimité.

 Deux propositions : Association des praticiens en hypnose OU  Association des praticiens 
de l’hypnose, avec l’abréviation APH.

 VOTE 2 :
13 pour « en hypnose » / 2 pour « de l’hypnose » / 1 abstention
Le nouveau nom de l’association est donc :
APH -  Association des praticiens en hypnose

 Adaptation au web : il s’agit ici aussi de changer le nom de notre site Internet. La 
proposition est de créer un nouveau domaine, sur lequel sera redirigé l’actuel 
objectifhypnose.com. Le nom proposé est aph-hypnose.ch (le .ch donne aussi plus de 
clarté quant à notre localisation).

 VOTE 3 : êtes-vous d’accord avec ce nouveau nom pour le site Internet ?
OUI à l’unanimité.

Critères d’adhésion et catégories de membres

 Les critères d’adhésion ont évolué suite aux décisions de l’Assemblée Générale 2019. 
Pour rappel, on exige de la part des membres professionnels une formation de 200h et 
300h pour les membres référents. Les membres affiliés peuvent rejoindre l’association 
actuellement avec 120h de cours. Nous proposons d’augmenter cette exigence pour les 
affiliés à 150h, ce qui est la base minimum offerte par la plupart des écoles.

 VOTE 4 : êtes-vous d’accord d’augmenter les heures de formation exigées pour 
l’adhésion des affiliés à 150h (jusqu’ici 120h).
14 OUI / 1 NON / 1 abstention

 L’exigence est fixée sur les premières 150h de formation de base en hypnose pure 
(classique, ericksonienne, humaniste-associante, nouvelle hypnose, elmanienne) alors 
que les heures suivantes peuvent être étudiées dans les techniques annexes de 
l’hypnose.

Techniques annexes de l’hypnose :
PNL / EFT, Tapping, faster EFT / EMDR, AMO, Ritmo / Eïnothérapie, MMT / Mental 
switch, Mental off / OMNI modules complémentaires / Hypnose spirituelle, régressive / 
Hypnose humaniste (praticien 2) / Hypno Magie / Hypno Natal / Hypno Préparation 
mentale ou sportive / Hypno Santé / Street hypnose / Sophrologie / Supervisions par un 
formateur / Formations Continues organisées par APH (mais pas les Ateliers APH).

Cette liste est appelée à évoluer en fonction des nouveautés. Elle sera établie par les 
membres référents et communiquée à tous les membres.

 VOTE 5 : êtes-vous d’accord pour considérer les premières 150h de formation en 
hypnose pure et les heures suivantes dans les techniques dérivées de l’hypnose ?
OUI à l’unanimité.

Pascale Tondina attire notre attention sur le fait que formation de veut pas dire 
certification. Ceci révèle que notre communication à ce sujet doit être améliorée, car il 
est évident que nous ne considérons que les praticiens certifiés.
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Non visibilité des affiliés

 Les membres affiliés bénéficient de tous les avantages de l’association, mais 
n’apparaissent pas sur les listes de membres diffusées publiquement. Ceci a pour but de 
protéger et de crédibiliser l’image de l’association, ainsi que d’encourager les affiliés à 
compléter leur formation pour rejoindre la catégorie des professionnels.

 VOTE 6 : êtes-vous d’accord pour garder les membres affiliés en dehors des listes de 
membres diffusées publiquement ?
11 OUI / 3 NON / 2 abstentions

Rôle et identification des membres référents

 Les membres référents représentent l’association auprès des instances officielles. Il 
valident les formations auxiliaires et sont identifiés sur les listes par le sigle « R ».

 VOTE 7 : êtes-vous d’accord avec les rôles et l’identification des membres référents ?
OUI à l’unanimité.

Membres professionnels et complément de formation

 Les actuels membres professionnels qui auraient été acceptés selon les anciens critères 
et qui devraient compléter leur formation pour atteindre les 200h actuellement requises 
auront jusqu’au 1er décembre 2021 pour le faire. À défaut, ils pourront passer dans la 
catégorie des affiliés.

 VOTE 8 : Acceptez-vous cette proposition ?
OUI à l’unanimité.

Ateliers APH et Formations Continues

 Les Ateliers évoluent et se répartissent en deux départements : les Ateliers APH, tels 
qu’on les a connus jusqu’ici et les Formations Continues payantes.
Les Ateliers APH permettent en outre à chaque membre d’inviter un non-membre pour 
découvrir l’association. Il y aura, dans la règle, 3 Atelier APH par semestre.

 VOTE 9 : êtes-vous d’accord avec ce qui précède ?
OUI à l’unanimité.

 Les Formation Continues sont des formations payantes. Elles durent au minimum une 
demi journée et sont organisées par l’association avec des intervenants de qualité qui 
sont rémunérés (extérieurs ou faisant partie d’APH). Ces formations seraient ouvertes au
public. Les non-membres paieraient le prix plein alors que les membres bénéficieraient 
de 20% de réduction. Les heures comptabilisées feraient l’objet d’une certification et 
seraient valablement reconnues comme formation professionnelle dans le cadre de 
l’association. Les formations de ce type seraient organisée une fois par semestre.

 VOTE 10 : Acceptez-vous cette proposition ?
14 OUI / 2 abstentions.

Mentorat (supervision individuelle)

 Création d’un système de mentorat proposé par les membres référents. Il s’agit de 
permettre à celles et ceux qui le souhaitent de solliciter une supervision privée par un 
référent de son choix. Ces séances de mentorat sont soumises au tarif de celui qui les 
délivrent, prix qui devrait se situer entre 100.- et 200.- de l’heure.

Plusieurs réactions concernant la fourchette de prix révèlent que les considérations en 
matière de prix peuvent être très diverses et qu’il est probablement prématuré de fixer 
les choses de manière aussi détaillée.



PV - AG - OH 28.05.2020

Nous ne savons pas encore ce que le mentorat peut apporter à notre association, ni si 
cela correspond à une véritable demande. 

Nous proposons une votation en deux temps, la première pour admettre le principe du 
système de mentorat dans notre association et la seconde pour valider la fourchette de 
prix.

 VOTE 11A : validez-vous le principe de développement d’un système de mentorat au sein
de l’association ?
14 OUI / 2 abstentions.

 VOTE 11bis : voulez-vous indiquer une fourchette de prix, sachant qu’elle a seul but de 
recommandation et qu’elle est annoncée au conditionnel : « devrait se situer entre... »
9 OUI  / 3 NON / 4 abstentions.

Personnes-ressources pour les Ateliers et pour les Formations

 Pour l’organisation des Ateliers APH et des Formations Continues, nous avons besoin de 
4 personnes (deux dans chaque département). L’appel est lancé, mais nous ne sommes 
pas très nombreux ici présent et la plupart sont déjà passablement engagés. Silence…

Présentation est faite de ce qu’implique ces postes en terme de travail et d’organisation. 
Philippe restera à disposition pour soutenir les personnes qui reprendront le travail que 
faisait Véronique. Il est aussi souligné que les Ateliers APH réunissent les membres est 
sont ainsi le cœur de l’association. De nombreux contacts, synergies et amitiés ont vu le 
jour lors de ces rencontres, aussi riches en apport technique qu’en convivialité.

 VOTE 12 : qui voudrait reprendre l’organisation des Ateliers APH ? (3 par semestre)
Brigitte Balsiger annonce sont vif intérêt, mais n’est pas en mesure d’assumer cette 
charge pour le moment. Nous reviendrons vers elle plus tard.
Sinon, personne ne se lance…
(Sonya Bua s’annoncera pour ce poste en fin d’assemblée, lors de son engagement au 
sein du Comité)

 VOTE 13 : qui voudrait prendre en charge l’organisation des Formations Continues ? (une
par semestre)
Personne ne s’annonce…
(Bruno se dévouera un peu plus loin au cours de l’assemblée…)

Commission Identité vers Commission des Relations Extérieurs

 La Commission Identité semble avoir abouti dans ses recherches et atteint ses objectifs. 
Elle pourrait donc être dissoute. Toutefois, il serait peut-être temps de constituer la 
Commission des Relations Extérieurs, imaginée il y a deux ans, avec pour mission 
d’étudier et de mettre en place les démarches auprès des institutions officielles et des 
autres acteurs de notre domaine afin d’établir les contacts nécessaires à notre 
développement. Elle nommerait les membres spécialisés pour démarcher auprès des 
organismes officiels et étudierait un budget de fonctionnement pour une telle action.

Il est donc proposé de renommer la Commission Identité en Commission des Relations 
Extérieurs, avec reprise ou non, totale ou partielle, des membres qui la constitue. À noter
que les membres de cette Commission ne sont pas obligatoirement ceux qui iront 
représenter l’association, mais s’occuperont de les trouver et de les mandater.

 VOTE 14 : êtes-vous d’accord pour transformer la Commission Identité en Commission 
des Relations Extérieurs, avec les nouveaux objectifs que cette dernière représente ?
13 OUI / 2 abstentions.
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 Suite à cette mutation, les membres constituants l’ancienne commission sont tous 
d’accord de rester dans cette nouvelle Commission des Relations Extérieurs pour 
poursuivre le travail dans les objectifs fixés. Pour rappel, il s’agit de Gilbert Dagon, 
Laurence Gramaud-Martin, Bruno Hofstettler et Philippe Fragnière. Merci à tous.

 Comme cette commission regroupe 4 personnes et qu’elle n’en nécessite que trois, 
Francis propose de répartir les ressources sur d’autres missions en mal de participation. 

Bruno annonce qu’il veut bien laisser cette commission pour se consacrer à l’organisation
des Formations Continues. Un grand merci à lui.

Nouveau logo

 Avec un nouveau nom, une nouvelle identité et une nouvelle communication, il est 
nécessaire de changer notre visuel. Un concours pourrait être lancé, auprès des 
membres et/ou d’une école de graphisme. Un prix de 400.- récompenserait le lauréat.

 VOTE 15 : êtes-vous d’accord avec l’idée du concours et du budget alloué ?
OUI à l’unanimité.

Plaquette de présentation

 Nous prévoyons trois imprimés sensiblement différents pour s’adresser à nos trois 
publics cibles, c’est à dire les membres potentiels, le grand public et les institutions.

Bien que les impressions papier soient moins utilisées que par le passé, il semble que ce 
support soit tout de même adapté à notre action spécifique. Ces plaquettes seraient du 
meilleur effet lors des salons, par envoi postal à de futurs nouveaux membres ou lors des
contacts avec des personnalités officielles. Aujourd’hui, les impressions sont proposées à 
des coûts très raisonnables et le budget est estimé à environ 1’000.-

Proposition est faite d’adresser la plaquette spéciale « nouveaux membres » aussi aux 
écoles formatrices en hypnose. La Commission des Relations Extérieurs en prend note.

 VOTE 16 : acceptez-vous l’édition des trois plaquettes de présentation de notre 
association et le budget estimé ?
OUI à l’unanimité.

Évolution de notre site Internet

 Notre site web doit s’adapter aux évolutions de l’association et devrait offrir un espace-
membre digne de ce nom. Cela permettrait à chaque membre d’accéder à son profil, de 
changer son mot de passe et ses informations personnelles, comme l’adresse ou sa 
photo, etc.

Ce système devrait être relié à une base de données exploitable pour d’autre besoins, 
comme d’imprimer une liste des membres à jour pour distribution lors d’évènements, 
par exemple.

Pour faire ce travail, nous avons besoin d’un webmaster, ce qui nécessite un budget. 
Nous ferons une étude de faisabilité et lancerons un appel d’offre dans le réseau des 
membres et au-delà pour trouver le prestataire qui nous conviendra le mieux. La 
première estimation porte sur un montant de 3’000.-

 VOTE 17 : êtes-vous d’accord de débloquer les moyens nécessaires à la mise en place 
technique d’un espace membre sur le nouveau site Internet, selon les indications ci-
dessus ?
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Présentation des membres

 « Who is Who » pourrait être un espace sur notre site web qui permettrait de présenter 
nos membres. Le projet est de donner aux visiteurs l’occasion de découvrir le-la 
thérapeute que vous êtes, mais aussi la personnalité qui se cache derrière, ce qui fait son
essence, sa vie, ses passions, ses valeurs… Une vraie présentation de qui vous êtes.

Ainsi, tous les membres seront invités à participer à ces publications qui se feront sous 
forme écrite ou vidéo, selon un format uniformisé de style question-réponse. Nous 
préparerons cela et nous vous en informerons d’ici quelques mois.

Enquête interne

 Dans la même dynamique, vous recevrez bientôt un questionnaire, réservé à l’usage 
interne de notre association, destiné à mieux vous connaître en tant que membres afin 
de mieux vous servir.

Ce questionnaire permettra notamment de faire le point sur les certifications de chacun 
afin d’identifier la catégorie de membre à laquelle vous appartenez. Nous établirons 
aussi une liste des spécialisations de chacun pour améliorer les synergies possibles entre 
nous.

ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ

Les membres du Comité on tous été élus ou réélus à l’unanimité.

 Philippe Fragnière, président et responsable de le Communication

 Gilbert Dagon, responsable de la Commission des Relations Extérieurs

 Tony Fiore, responsable de la Commission d’adhésion

 Sonya Bua, responsable des Ateliers APH

 Marjolaine Heysé, trésorerie

 Contrôleurs des comptes : Brigitte Balsiger et Janick Schnyder

Admissions et démissions depuis juin 2019

Les membres suivants ont quitté l’association :

Florence Aegerter / Catherine Cimorra / Virginie Delbosc / Virginie Desplaces / Thomas Doaré / Sylvie
Fort / Myriam Fournier / Nadine Lutz-Friedl / Séverine Minni / Delphine Perrella / Nicole Persico / 
Caroline Rigault / Cindy Stucky / Caroline Wieland

Les nouveaux arrivés à l’association :

Bruno Cardona / Marie Hugon / Nathalie Maeder / Corine Bogaert / Barbara Favre / Sandra Hirt / 
Géraldine Mottier / Pascal Portenier

Procès verbal compilé à partir de l’enregistrement vidéo sur Zoom par
Philippe Fragnière

le 1er juin 2020


