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Objectif Hypnose
Assemblée Générale

12 juin 2019

Ouverture de séance 18h10 - Clôture de séance à 21 :36

Présences (13) : Caroline Wieland, Brigitte Balsiger, Marie-Claire Guignard, Christine Carucci, Francis 
Fasel, Laurence Gremaud Martin, Philippe Fragnière, Norbert Martin, Janick Schnyder, Marjolaine 
Heysé, Véronique Bauler, Tony Fiore, Gilbert Dagon.

Excusés (25) : Natacha Delessert, Bernard Halil, Gregory Lambert, Bruno Hofstetter, Eric Lassueur, 
Myriam Ernst, Marie-France Boin, Pascale Tondina, Mary Wenker, Sylvie Gillioz-Hottelier, Sandra 
Chapatte, Emma Mazzilli, Arlette Di Pietrantonio, Myriam Grand, Brigitte Vaughan, Virginie 
Desplaces, Karine D'Oro, Christine Vanescote, Chantal Savary, Sylvie Fort, Fabienne Bavaud, Roberto 
Damino, Cindy Stucky, Tatiana Lefebvre-Tislenkoff, Carine Grimm-Dejussel

RAPPORT SUR ACTIVITE DE L’ASSOCIATION

Évolution et transformation du Comité

 Gilbert Dagon, 6ème membre du Comité, dirige la commission d’identité d’OH.

 Marjolaine Heysé a assuré l'intérim pour la gestion des salons

Site internet

 Le site internet n'a pas beaucoup bougé, la page membres est toujours en attente, 
mais Eric Lasseur promet des résultats très prochainement.

 Propositions : si nous ne pouvons pas gérer le site Internet par nous-même, il faut 
envisager d'engager un Webmaster. Voir dans nos connaissances, dans les 
compétences des membres, appel d’offre, mandater quelqu’un en fonction du 
budget à disposition. 

DÉBAT ET DÉCISIONS SUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ASSOCIATION

Ateliers OH

 Cette année, 4 ateliers ont réuni 58 participants.
3 intervenants extérieurs et un membre OH ont permis d'aborder les sujets suivants :
- La Méthode Sedona, avec Norbert Martin
- Atelier voix-souche, avec Marguerite Layélé
- Les âges clandestins, avec le Dr. Bruno Duboss
- Les ruptures de patern, avec Frédéric Vincent.
Remarque : Nous manquons d’engagement de la part des membres pour animer des 
ateliers internes et/ou rencontres sur des études de cas.

 Budget Ateliers pour 2020 : CHF 1'500 (coûts 2019 : Ateliers 678.- / Salons : 2'200.-)

 Proposition : Organiser chaque année au minimum 1 atelier par région. Les 
intéressés peuvent prendre contact avec Véronique. Appel à volontaires par e-mail.

 Annonce du prochain atelier le 29.06.2019 « Ligne du temps » Cécile Wyler

 Atelier en prévision : Rupture de patern, avec Francis Fasel, Fribourg.

 Les membres qui suivront les ateliers bénéficieront dorénavant d’une attestation en 
vue d’une éventuelle prochaine reconnaissance ASCA.
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Commissions d’adhésion

 Composition actuelle et évolution : Francis annonce qu'il remettra son poste dans une 
année. Marie-France quitte son poste et celui-ci est donc à repourvoir dès maintenant 
Une autre personne sera formée par Francis pour la suite. 

 Environ 20 personnes par année entrent dans l’association.
Procédure suivie lors d'une demande d’adhésion : réponse, vérification des conditions et 
transmission des infos au comité.

 Laurence Gremaud Martin propose son aide pour une année. Le comité recherche 
un/une membre pour l’année prochaine afin de reprendre le poste de Francis.

 L’évaluation des écoles formatrice en hypnose a été faite et détermine les critères 
d’adhésion des nouveaux membres. Ceci pourra encore être amélioré à l'avenir.

 Comment les nouveaux membres arrivent à OH : 45% Bouche à oreille, 25% Google, 13% 
Philippe, 6% Salons

 OH aujourd’hui : 83 membres, soit 62 « professionnels » 21 « débutants ».
En 2019 il y a eu 11 nouvelles adhésions.

Salons

 Bilan annuel et perspectives 2020 :
Aigle a bien fonctionné, Morges a bien été représenté par les membres.
Cependant, le montage et le démontage a fait défaut car par assez de monde pour 
prendre en charge le déplacement du matériel. Cela engendre des démotivations.

 Marjolaine se retire de la fonction.
Il est décidé qu’un minimum de 4 membres est nécessaire pour l’organisation d'un salon.
Quand OH s’engage cela implique plus que le simple fait de distribuer les cartes de visites
sur le stand. Il y a un avant et un après le salon en terme d'organisation, de travail et de 
présence. 

 Si personne ne veut s’engager, OH ne fera qu’un salon par an, celui de Morges. Par 
contre, OH s'est déjà engagée pour le salon d'Aigle cette année (octobre 2019) et tiendra
ses engagements.

Propositions 

 Les membres s’engagent sur les salons qui sont importants pour eux.

 D’une année à l’autre, OH défini sur quels salons elle veut se présenter.

 S'il n'y a pas 4 membres pour organiser un salon, on peut envisager d'y être tout de 
même présent en donnant uniquement une conférence.

 Un canevas pour la conférence OH sera établi et mis à disposition des conférenciers.

 Si un membre désire faire un salon en son nom il s’acquitte de la totalité des frais, si c’est
au nom d’OH, l’association pourvoit aux frais.

 Mettre la liste du matériel à louer à disposition des membres sur le site internet.

 Le SCIM est un Salon orienté pro de la médecine intégrative mais pas du grand public.
OH y était présent avec 2 pass pour 3 jours et une présentation d’une heure et demie.
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Commission identité OH

Gilbert Dagon a présenté le travail de la commission qui s’est réunie six fois depuis la dernière AG. Il a
retracé l’historique d’OH et la vision professionnelle avec l’importance de s’aligner sur les exigences 
des associations comme ASCA, RME et ATPN pour une meilleure crédibilité. La présentation et le 
travail de la commission d’identité a été applaudi chaleureusement. 

Les points non exhaustifs suivants ont été abordés : 

 Remise à plat de l’identité du début d’OH à aujourd’hui (quatre ans d'existence) avec 
comme objectif une vision future avec une identité forte. 

 Votation : l’orientation de la Commission de l’Identité suppose d'augmenter les 
exigences concernant la formation de nos membres. Le critère actuel est de 120h de 
cours, on propose de passer à 150h ou à 200h (vote en deux phases).
- Passer à 150h au lieu de 120h : unanimité.
- Passer à 200h : la majorité a voté oui (10 pour / 1 contre / 2 abstentions)

 Les détails de mise en application seront discutés en comité et les décisions seront 
communiquées aux membres. Un délai raisonnable sera accordé aux membres actuels 
pour compléter leur formation afin de rejoindre les nouveaux standards.

 Une nouvelle catégorie de membres « Référents » réunira dorénavant les professionnels 
qui répondent à des critères encore plus exigeants : formation de 300h (heures de 
coures) en hypnose, cinq ans de pratique, plus de 1000 séances données, inscription à 
l'AVS en tant que praticien de la relation d'aide (ou similaire).
Ces membres « Référents » seront les représentants d'OH auprès des instances 
officielles.

 L'enquête réalisée auprès des membres a permis d'identifier quelques tendances, mais 
une étude complémentaire devrait être entreprise pour mieux connaître les membres.

 L'étude de la Commission de l'Identité se poursuivra dans la direction d'une constante 
amélioration du professionnalisme de nos membres et de l'accès à une plus grande 
crédibilité et reconnaissance. Ce travail de commission est régulièrement contrôlé et 
validé par le Comité OH.

COTISATIONS

 Votation : il est décidé d’augmenter la cotisation pour 2020 à CHF 100.-
Cela permettra de pallier aux différentes dépenses liées au fonctionnement normal 
d’OH, du référencement sur internet, du service d’un webmaster, etc. 

RAPPORTS TRÉSORERIE ET CONTRÔLEURS DES COMPTES

Rapport comptable 2018

 Solde au 31.12.2018 CHF 852.- Rappels de cotis sont pris en compte par Marjolaine.

 Les contrôleurs ayant valablement vérifié les comptes, décharge est donnée au 
trésorier avec remerciements.
L'exercice comptable 2018 est accepté à l'unanimité par l'Assemblée Générale.

 Tony démissionne de son poste de trésorier et Marjolaine le reprend avec une 
votation à l’unanimité. 

 Bravo à Tony pour son travail et merci à Marjolaine pour la reprise de la compta. 
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ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ

 Philippe Fragnière se représente à la présidence pour l’année 2020

 Vice-présidence & Responsable des ateliers : Véronique Bauler

 La commission d’identité reste la même et Gilbert Dagon en reste le responsable

 Responsable des événements publics : Christine Carucci a été réélue.
Merci à Marjolaine d’avoir pris le relais et assuré l'intérim.

 Responsable de la Commission d’adhésion : Francis Fasel

 Trésorerie : Marjolaine Heysé

 Contrôleurs des comptes : Brigitte Balsiger et Janick Schnyder

 Commission événements festifs internes : Tony Fiore


