
Procès-verbal de l’assemblée générale 
d’Objectif Hypnose

8 juin 2016 à 19h00 au Cazard,  Lausanne

Présents : Véronique Bauler, Véronique Burkhardt, Christine Carucci, Catherine Cimorra, 
Roberto Damino, Marie-Claire Fagioli, Francis Fasel, Sylvie Fort, Philippe Fragnière, 
Marie-Claire Guignard, Bernard Halil, Eric Lassueur, Christine Vanescote, Caroline 
Wieland

Excusés : Sandra Chapatte, Nathalie Berger, Marie-France Boin, Gilbert Dagon, Carine Dejussel,
Tony Fiore, Viktoria Gerling, Anya Hofer, Marta H-Python, Sandrine Jequier, Gregory 
Lambert, Norbert Martin, Pascale Tondina, Jean Unghy, Jennifer Valette, Isabelle 
Vuistiner-Zuber, Mary Wenker, Cécile Wyler

Rapport sur l’activité de l’association, débat et décisions

Nombre de membres

Actuellement, Objectif Hypnose (OH) réunit 40 membres. Elle répond donc à un réel besoin, ce qui
est très encourageant et motivant pour l’association. 

Système d’adhésion, professionnalisme, page membres
Concernant le système d’adhésion, Philippe Fragnière mentionne certaines difficultés. Jusqu’à la date
de l’assemblée générale, ce sont Pascale Tondina et Norbert Martin qui se sont chargés de procéder
à la validation des inscriptions; il n’a pas toujours été simple d’évaluer la justesse des demandes.

L’idée de rencontrer les nouveaux membres et de vérifier les justifications nécessaires est évoquée
mais paraît démesurée. 

Les  statuts  prévoient  l’admission  des  membres  actifs,  bénéficiant  d’une  formation  reconnue,  et
mentionne également l’importance de la formation continue. La question de filtrer davantage les
adhésions afin de garantir une certaine qualité est posée. Un débat a lieu concernant le risque que
pourrait constituer un manque de professionnalisme d’un des membres pour les autres membres.
Par  ailleurs,  certains  membres ne sont  pas  actifs  au sein  de l’association (environ un quart  des
cotisants). Une proposition est faite de séparer membres actifs et membres de soutien. L’idée de
décrire  plus précisément les  formations suivies et  le  profil  des membres est  évoquée.  Ces deux
suggestions ne sont pas retenues.
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Pour rappel, le but d’OH est de s’étendre afin de promouvoir l’hypnose, d’informer, de favoriser les
projets et le partage, afin que chaque membre puisse améliorer sa pratique. 

Continuer de communiquer de façon motivante et inspirante envers les membres peut les inciter à
participer aux activités.  Cependant,  il  s’agit  aussi  de considérer que l’association est  encore très
jeune ; il faut donc laisser le temps aux échanges de se développer.

Ateliers OH

Les ateliers ont beaucoup de succès ce qui est réjouissant. 

Plusieurs ateliers sont prévus : en septembre avec Denis Jaccard, en octobre en région neuchâteloise
sur le thème de comment promouvoir son activité et en novembre chez Philippe Fragnière (hypnose
et libido).

Des idées d’animation d’ateliers sont évoquées : 

Roberto Damino propose de traiter des questions légales et  « business » du métier.  Marie-Claire
Fagioli se propose d’utiliser ses connaissances de juriste et en création d’entreprise pour organiser
cet atelier. 
Marie-Claire  Faggioli propose le thème de la résonnance client – thérapeute.

Francis Fasel propose l’approche transpersonnelle et l’hypnose.

Une proposition est également faite sur la guérison des blessures intérieures avec démonstration
(Marie-Claire Guignard).

D’autres  membres soulignent également  l’importance de continuer les soirées  d’échange sur  les
différentes  manières  qu'ont  les  membres  de  pratiquer  l’hypnose.  Ces  Ateliers  devraient  être
organisés dans les différentes régions.

Participation  financière :  Philippe  tient  à  préciser  que  les  10  francs  demandés  par  événement
couvrent  uniquement  la  collation  offerte  et  demande  une  votation  concernant  l’exemption  de
participation pour l’organisateur, vote qui est accepté à l’unanimité.

L’idée d’imprimer des étiquettes collantes avec les noms des membres lors des rencontres afin de
pouvoir se reconnaître est retenue.

Potentiel de développement de OH et promotion – réseau professionnel et
public

La nouvelle page Facebook de l’association permet à chaque membre de communiquer (formations,
informations, articles, questions …). Confidentialité : le groupe est privé et l’accès aux informations
est donc réservé aux membres. Une page Linkedin pourrait également être créée.

Tous les membres soutiennent une volonté d’expansion de l’association. Un débat est lancé sur les
façons de promouvoir OH. Au début de l’association, un mailing a été fait en se basant sur l’annuaire.
Des courriers papiers pourraient également encore être envoyés lorsque les adresses email ne sont
pas disponibles. OH possède un potentiel de contacts importants et il s’agit de le faire rayonner. Le
flyer de présentation d’OH sera mise à disposition des membres sur la page sécurisée. 
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Une proposition de collaboration dans la revue Recto-verso est faite, il s’agira d’étudier la question
en temps voulu. 

La tenue de stands dans des  salons santé, des conférences, ainsi que des communiqués de presse
sont également évoqués. 

Roberto Damino a déjà prospecté dans ce sens. L’idée de faire un salon par année par exemple est
mentionné et rencontre un grand enthousiasme de la part des participants à l’assemblée générale.
Une proposition est lancée de faire des achats de matériel pour réduire le coût des stands. Dans les
faits,  les salons pourraient être proposés aux membres et  selon l’intérêt rencontré,  OH pourrait
s’inscrire.

OH a d’ores et déjà pris l’opportunité de participer au Salon des thérapies naturelles à Aigle les 15 et
16 octobre 2016 et un emplacement y est prévu. Bernard Halil, membre actif d’OH, organise ce salon
pour la troisième année consécutive. Il y aura 138 stands ainsi qu’une centaine de conférences et
ateliers  avec  des  personnes  renommées.  Une  annonce  interne  sera  faite  pour  déterminer  des
personnes qui présentent l’hypnose et assurer une présence d’OH.

Rapport de trésorerie et des contrôleurs de comptes

Les comptes ont été examinés sur la période du 1er mars 2015 au 31 décembre 2015 et du 1er janvier
au 30 mai 2016. 

Un bénéfice de CHF 1'066.50 est dégagé au terme de l’exercice 2015 et reporté sur l’exercice 2016.
Au 30 mai 2016, le bénéfice intermédiaire avec report 2015 est de CHF 1'952.05.

Roberto  Damino et  Véronique  Bauler  ont  examiné  les  comptes  tenus  par  Philippe  Fragnière  et
confirment la bonne tenue de la comptabilité. Les comptes sont acceptés à l’unanimité.

Il n’est pas prévu de faire de budget complet pour l’année 2016 ; par contre chaque événement sera
budgété.

OH association sur le modèle de l’holacratie et constitution des groupes de
travail

Véronique Bauler présente le concept de l’Holacratie et propose de s’inspirer de ce modèle où OH
est considérée comme une association collaborative et participative, pour organiser les groupes de
travail. Voir le document de présentation.

Dans ce mode d’organisation horizontale, le travail est organisé en premier en fonction des buts et
de la raison d’être de l’organisation. Puis il  est défini en rôles, en cercles qui sont autonomes et
interactifs. Une fois que ces rôles – non figés – sont définis, alors ils sont répartis entre les personnes.
Un membre peut avoir plusieurs rôles, et ces derniers peuvent aussi être interchangeables selon les
envies et les capacités.

Dans ce modèle, chacun se met au service de quelque chose de plus grand que lui. On n’y parle pas
de problèmes mais de tensions qui sont autant de propositions de transformation.
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La gouvernance se fait donc selon un mode organique, horizontal plutôt que pyramidal, où chacun
peut prendre un rôle sans y être figé. Véronique fait le parallèle entre ce mode d’organisation et le
travail de l’hypnothérapeute tout en relevant les nombreux points communs.

Chaque groupe y est autonome. Une rencontre tous les 3 mois pour faire le point est nécessaire, afin
de pouvoir tester, adapter. Comme il est nécessaire de modifier les statuts, votation est faite, qui est
acceptée à l’unanimité moins une abstention.  

Les statuts seront adaptés et mis en ligne sur le site OH.

Cercles et rôles

En  quelques  minutes  et  sans  votation,  des  membres  se  sont  engagés  spontanément  d’après  le
document « Les cercles et rôles » . 

Groupe de coordination (CO) : Philippe, Véronique, Roberto Damino

Porte-parole : Philippe Fragnière, Bernard Halil, Isabelle Vuistiner

Ateliers formation continue : Véronique Bauler, Marie-Claire Faggioli, Caroline Wieland

Site web : Philippe Fragnière

Commission d’adhésion : Pascale Tondina, Norbert Martin, Francis Fasel, Isabelle Vuistiner

Evénements : Roberto  Domino,  Marie-Claire  Faggioli,  Bernard  Halil,  Christine  
Carrucci, Isabelle Vuistiner-Zuber, Caroline Wieland

Trésorerie : Sandra Chapatte

Vérificateurs des comptes : Francis Fasel, Sylvie Fort

PV assemblée générale : Marie-Claire Guignard

Réseaux sociaux : Véronique Bauler

Démissions 

Deux personnes ont donné leur démission : Edwige Roulin et Nadège Mouray.

Propositions individuelles 

Roberto Damino  souhaiterait offrir du bénévolat (maisons de retraites, hôpital, grands brûlés etc.).
Un membre mentionne la difficulté, voire l’impossibilité à entrer dans le monde médical pour les
thérapeutes  non  formés  en  médecine  classique.  Il  faut  voir  si  le  fait  d’intervenir  au  nom  de
l’association peut peser favorablement. L’intention est de mettre en avant l’association et de partir à
la rencontre des gens. L’idée d’une permanence est évoquée, par exemple une fois par semaine pour
une contribution modique. Plusieurs membres soulignent l’importance de ne pas concurrencer les
hypnothérapeutes établis. L’idée doit encore mûrir.
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Jean Unghy a des désirs de fête et propose de recevoir les membres de l’association au bord de sa
piscine le 16 juillet 2016. D’autres informations suivront.

Comme il n’y a pas d’autres propositions, remarques ou questions, l’assemblée générale se termine.
Les membres remercient chaleureusement Véronique Bauler et  Philippe Fragnière pour le travail
conséquent fourni en faveur d’Objectif Hypnose.

Une petite agape est partagée autour du verre de l’amitié.

Merci aussi à Sylvie Fort pour avoir pris les notes nécessaires à l'élaboration de ce compte-rendu.
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