
PV – AG du 02.06.2021

Assemblée Générale du 2 juin 2021
en présentiel Av. d’Echallens 135 à Lausanne / et sur Zoom

Procès Verbal

Ouverture de séance 19h10 - Clôture de séance à 22h20

Présents (12) : Brigitte Balsiger / Fabienne Bavaud / Sonya Bua / Gilbert Dagon / Françoise Denis / Tony 
Fiore / Philippe Fragnière / Laurence Gremaud-Martin / Carine Grimm / Marjolaine Heysé / Bruno 
Hofstetter / Eric Lassueur

Excusés (9) : Corine Bogaert / Sandra Borgeat / Arlette Di Pietrantonio / Bernard Halil / Nobert Martin / 
Véronique Romanski-Vourron / Marie-Luce Ruffieux / Janick Schnyder / Pascale Tondina

ACCUEIL ET GÉNÉRALITÉS

• Philippe Fragnière accueille tout le monde et rappelle les objectifs et les ambitions d'APH. Il 
souligne l’importance d’une vision globale et à long terme pour atteindre nos buts.

• Dans les grandes lignes, voici ce que nous voulons entreprendre :
◦ Soutenir nos membres dans leur épanouissement professionnel
◦ assumer le rôle d’interlocuteur officiel auprès des institutions et organismes d’état
◦ anticiper l’éventuelle mise en place d’un diplôme fédéral pour notre profession
◦ garantir une position de référence pour soutenir la place de l’hypnose dans la société
◦ développer le professionnalisme au sein de l’association
◦ préciser la notion de label de qualité qui pourrait être offert par APH.

Acceptation du PV de la dernière AG du 28 mai 2020
VOTE : accepté à l’unanimité

RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION

Ateliers APH

• Sonya Bua nous présente les dernières actualités concernant les Ateliers APH.
Il y a eu trois Ateliers depuis le début de l’année, avec environ 10 participants à chaque fois.

• Un appel est lancé aux membres pour les ateliers futurs : faites vos propositions ou donnez vos 
idées sur les thèmes qui vous intéresseraient.

• La formule présentiel + Zoom est intéressante et va donc être maintenue.

• Les rediffusions vidéo seront assurées dans la mesure du possible (avec Zoom c’est facile, mais 
en présentiel il faut une caméra, du montage, etc.) Les vidéos seront publiées sur notre site 
Web, dans le nouvel espace membre confidentiel.
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Formations APH

• Bruno Hofstetter est en charge des formations « longues » pour APH. Il rappelle qu’il a été prévu 
une formation d’un ou deux jours chaque semestre. Mais le Covid étant passé par là, le projet a 
été reporté.

• Bruno rappelle que ces formations seront données par des intervenants professionnels. Elles 
seront payantes et ouvertes à tous, les membres APH bénéficiant d’une réduction de prix. 
L’ouverture aux non-membres permet de créer des contacts avec d’éventuels futurs adhérents.

• Au vu des dernières prescriptions fédérales, nous serons en mesure de proposer à nos membres 
une formation dans le courant de l’automne prochain, vers fin octobre ou début novembre. Si 
vous avez des idées concernant des thèmes de formations ou des noms de formateurs, merci de 
prendre contact avec Bruno.

Question spontanée

Brigitte Balsiger demande si les assurances remboursent les séances lorsqu’on est reconnu ASCA.

Bruno répond que non, sauf si un médecin fait une ordonnance (un bon de délégation). Lorsque la 
séance d’hypnose est donnée par un membre du corps médical, la prise en charge passe sous le coup de 
la LAMAL. Tony témoigne de son enquête personnelle par emails auprès des grandes compagnies 
d’assurances, lesquelles ont toutes répondu que l’hypnose non médicale n’était pas remboursée, même 
avec une reconnaissance ASCA du thérapeute. Gilbert fait part de son expérience avec des clients qui se 
sont fait rembourser leurs séances alors que lui-même n’est pas reconnu ASCA ni autre organisme… 

De toute évidence, nous n’avons pas de réponse fiable et les échanges avec les assurances sont 
changeants et sans garantie. Il faudrait réaliser une véritable enquête officielle, voir les différences par 
cantons et par assurances, etc. 

Gilbert souligne que cela fait partie de la mission de la Commission des Relations Extérieures et que la 
création d’un label APH fort permettra de négocier avec les assurances. Mais il faut d’abord renforcer la 
structure interne et être particulièrement bien préparé avant de se lancer dans ce genre de démarches 
officielles.

Il est aussi rappelé que nous avions prévu de contacter les écoles formatrices en hypnose, mais on peut 
constater qu’il y a une assez grande différence entre lancer une idée et la mener à bien. Après six ans 
d’existence et de bénévolat, on se rend compte qu’on ne peut pas tout faire à la fois.

Commission d’adhésion

• Tony Fiore nous fait état des membres actuels : 66 membres, dont 55 Professionnels et 11 
Affiliés. D’après nos dossiers, environ 30 membres seraient éligibles au titre de Référent, alors 
que 21 membres entrés dans la catégorie professionnelle sous les anciens critères doivent 
encore mettre à jour leur formation d’ici le 1er décembre 2021.

• Durant l’année écoulée, nous avons eu 10 démissions, 8 admissions professionnelles, 1 demande
en tant qu’affilié et 2 demandes refusées pour formation insuffisante.

• Tony rappelle les trois catégories actuelles : Affiliés, Professionnels et Référents. Il souligne que 
les affiliés n’ont pas de visibilité publique et ne paraissent donc pas sur la page membres.

• Philippe indique que les demandes d’adhésion se feront dorénavant au moyen d’un 
questionnaire plus complet relié à l’espace membre, ce qui permettra une gestion optimisée des 
nouveaux arrivants.
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Événements et Salons

• Philippe signale qu’il n’y a pas de projet pour le moment. Notre présence sur les salons avait été 
suspendue faute de ressources humaines pour s’en occuper. D’autre part, le COVID a empêché 
toute manifestation en 2020.

• Bernard Hallil, organisateur des salons de thérapies naturelles, nous invite à participer à l’édition 
d’Aigle en octobre prochain, maintenant que les conditions sanitaires semblent s’améliorer. 
Toutefois, nous n’avons pas de bénévoles pour nous en occuper. Le domaine «Événements et 
Salons» reste donc en stand-by.

Communication et site Web

• À propos de communication, Philippe commence par signaler que 1/3 des e-mails ne sont pas 
ouverts ! Dans ces conditions, il est difficile de faire passer tous les messages ou même de rester 
en contact. On envisage un courrier par voie postale une ou deux fois par année.

• Concernant le site Web, Philippe rappelle le budget de CHF 3’000.- qui avait été alloué pour la 
mise en place d’un espace membre. Un appel d’offre a été diffusé auprès des webmasters, mais 
un seul a répondu avec une offre à 3450.- en stipulant que c’était un prix hyper serré et qu’il ne 
faudrait pas trop en demander…

• Compte tenu de ces éléments, Philippe a proposé de s’en occuper pour le budget annoncé, ce 
qui a été accepté par le comité.

• L’espace membre est maintenant en place et participe à l’image de l’association. Chaque 
membre est invité à remplir ou à compléter son profil. Celui-ci étant valablement référencé par 
les moteurs de recherche, il est très avantageux pour chacun de le faire.

• Lorsque vous vous connectez en tant que membre sur le site APH, vous voyez apparaître un 
onglet supplémentaire dans la barre de navigation qui vous donne accès à l’agenda APH, aux 
pages réservées et aux documents confidentiels.

• Maintenant que l’espace membre est en place, il faudrait envisager une mise à jour importante 
du site Internet. L’idée est de créer une nouvelle page d’accueil en trois volets pour orienter 
efficacement nos trois public-cibles : le grand public, les praticiens en hypnose et les institutions 
officielles. Il s’agit d’une refonte totale de notre site qui nécessite un budget de CHF 2’000.-

• Philippe rappelle également aux membres la possibilité et les avantages de proposer un article 
thématique à publier sur le site APH.

• Alors que la plupart des communications passent par la newsletter, les membres sont aussi 
encouragés à utiliser le groupe Facebook pour partager des informations et maintenir le lien.

Commission des Relations Extérieures

• Gilbert Dagon dirige cette commission qui regroupe Laurence Gremaud-Martin, Carine Grimm et
Philippe Fragnière. Il y a eu cinq réunions durant l’année qui ont permis d’identifier et de 
préciser les objectifs prioritaires.

• Avant de relever des défis ambitieux, il est nécessaire de consolider les liens et le rapport entre 
les membres. Ainsi, le premier objectif va être d’accueillir valablement les nouveaux membres 
afin d’établir un lien concret et d’intégrer ces personnes dans le groupe de manière conviviale. Il 
faudrait un représentant par région pour aller à la rencontre des nouveaux membres, mais aussi 
pour renouer les liens avec d’anciens membres dont nous n’avons plus de nouvelles. Un petit 
guide est à l’étude pour servir de canevas à la personne déléguée afin d’exposer clairement et 
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simplement le fonctionnement d’APH, sa charte déontologique, ses statuts et les engagements 
possibles des membres. Une courte interview pourrait être réalisée (vidéo, audio ou écrit), qui 
serait publiée en interne ou publiquement, selon les cas.

Nous aurions besoin de 9 délégués (1 par région). Appel lancé, mais personne ne s’annonce !… 

• Gilbert signale que nous avons commencé à diffuser des posts sur les réseaux sociaux afin de 
présenter nos membres. Carine a préparé un graphisme pour publication sur Instagram, 
Facebook et LinkedIn. D’autre part, lorsqu’un membre a son anniversaire, une publication 
spéciale sur les réseaux présente son cabinet. Attention, nous n’avons pas les dates 
d’anniversaire de tout le monde !! Envoyez-nous votre date de naissance !

Brigitte demande si nous avons une page d’entreprise sur Google, mais ça n’est pas le cas. Il faudrait 
vérifier s’il est pertinent d’y apparaître en tant qu’association puisque c’est un outil avant tout orienté 
sur les entreprises. Philippe en prend note et verra qui peut s’en occuper… 

• Gilbert nous parle ensuite des courtes vidéos destinées à présenter nos membres. À titre 
d’exemple, il nous montre un extrait de la vidéo de Carine, avec montage du titre et du 
générique. Ces vidéos sont publiées sur notre chaîne YouTube et elles sont mises en avant sur les
autres réseaux. Pour le moment il y a trois vidéos publiées : Carine, Philippe et Gilbert. Participez
vous aussi en envoyant votre vidéo et nous ajouterons les titres avant publication. Il suffit de 
fournir votre nom, prénom, numéro de téléphone et site Web. Envoyer tout cela à  
medias@aph-hypnose.ch 

• La commission des relations extérieures a également réfléchi à la qualité des membres afin de 
clarifier les différentes catégories. Elle propose de changer deux des trois noms : Adhérents (à la 
place de Affilié) et Constituant (à la place de Professionnel). Référent est maintenu. Les membres
référents ne sont pas obligatoirement chargés de mission, mais comme ce sont les membres les 
plus expérimentés, c’est dans ce groupe que l’association cherchera ses meilleurs conseillers, 
pour définir le label ou vérifier les écoles par exemple.

S’ensuit un débat plutôt animé sur les termes choisis, celui de « constituant » n’étant pas au goût de tout
le monde. Après explication de la logique du choix, ces nouveaux termes sont néanmoins admis.

• Une courte discussion est aussi menée sur la possibilité de créer une quatrième catégorie, les 
affiliés ou pré-adhérents, qui pourrait accueillir des étudiants en cours de formation ou des 
praticiens qui n’ont pas de formation suffisante. Mais en l’état actuel, on ne voit pas bien l’utilité 
de cette catégorie et nous remettons l’idée à une éventuelle réflexion future.

• À propos des catégories, il est rappelé un point important : les membres qui n’ont pas les 200 h 
de formation requises doivent compléter leur formation s’ils désirent rester dans la catégorie 
visible (sur la page Membres publique). Si cela n’est pas effectif au 1er décembre 2021, ils 
pourront rester à APH dans la catégorie Adhérent (jusqu’ici appelée affilié).

• Gilbert aborde encore la question du label de qualité APH. Une définition a été écrite, sur 
l’impulsion de Carine, et affinée par la commission.

Notre association a pour objectif de distinguer des praticiens qui disposent de vastes 
compétences professionnelles. Ceux-ci ont été formé dans des écoles reconnues pour leur sérieux
et la qualité de leurs formations. Nous garantissons également que nos membres ont un 
minimum d’heures de formation, notamment en présentiel, et qu’ils pratiquent effectivement en 
tant que professionnels.
De plus en nous rejoignant, nos praticiens adhèrent à une charte solide, avec de hautes 
exigences éthiques.
En choisissant un thérapeute membre de notre association, vous vous assurez d’être en de 
bonnes mains.

mailto:medias@aph-hypnose.ch
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• Pour terminer, Gilbert signale la création d’une plaquette de présentation destinée à mieux nous
faire connaître. Elle sera déclinée en trois versions, chacune orientée vers un public-cible : grand 
public, praticiens et institutions.

RAPPORT DE TRÉSORERIE ET DES CONTRÔLEURS DES COMPTES

Rapport comptable 2020

• Marjolaine Heysé, trésorière de l’Association, présente l’exercice 2020 et fait une lecture 
détaillée du bilan.

• Solde au 31.12.2020 : CHF 10’712,50

• 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 : L'exercice comptable 2020 est accepté à l'unanimité par l'Assemblée Générale.

DÉCISIONS SUR LES NOUVELLES OPTIONS DE L’ASSOCIATION

Catégories de membres

• Il est proposé de retirer la catégorie « membres fondateurs » de nos statuts (art.7).
Quelqu’un trouve qu’on pourrait aussi retirer « membres honoraires », mais suite à discussion il 
semble que cette appellation peut s’avérer utile à l’occasion.

Pour retirer « membres fondateurs » et garder « membres honoraires »
VOTE : unanimité

• Modification des appellations des catégories pour plus de clarté et de transparence.

Pour remplacer « membres Professionnels » par « membres Constituants »
VOTE : 9 oui / 2 non / 1 abstention

Pour remplacer « membres Affiliés » par « membres Adhérents »
VOTE : unanimité

Commission d’étude pour le label APH

• Un label de qualité nécessite de fixer des exigences précises et de contrôler celles-ci tant au 
niveau des membres que des écoles formatrices. Il n’est pas toujours facile de vérifier les heures 
de présence ou la qualité des formations.

Un débat s’ouvre sur la difficulté et l’ampleur du travail. Le modèle eduQua (administratif) est 
évoqué et pourrait nous inspirer.

Philippe pense qu’il est nécessaire de former une commission d’étude chargée de préciser ce 
qu’il est utile ou possible de faire. Les choix devraient être évalués par les Référents. Certes, 
nous sommes encore trop peu nombreux pour véritablement faire le poids face aux écoles, mais 
il faudrait commencer à y réfléchir.

Carine propose d’établir une liste des écoles recommandées par APH.

Il faudrait fixer les critères que nous attendons des formations et des écoles, définir le profil d’un
bon praticien, ce qu’il doit savoir, comment on le juge, quels sont les critères d’évaluation… Peut-
être rédiger un canevas d’examens…

• Face à l’ampleur de la tâche, personne ne veut se lancer. Il n’y a pas de commission nommée, 
mais Philippe va commencer à y réfléchir… si ça vous parle, appelez-le… Il recueille les idées… 
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Développement du site Web

• Suite à la mise en place de l’espace membre sur notre site Web, et dans la perspective de 
développer l’association, il devient nécessaire de mettre à jour notre site de manière globale. Il 
s’agit notamment d’optimiser la présentation d’APH sur nos trois publics-cibles : le grand public, 
les praticiens et les institutions.

Philippe propose de s’en occuper, à la suite du travail déjà réalisé durant ces derniers mois. Il 
sollicite un budget de CHF 2’000.- pour le faire.

Pour allouer un budget de CHF 2’000.- à la mise à jour du site Internet
VOTE : unanimité

Cotisations des membres

• Il est proposé de laisser la cotisation à CHF 100.- pour l’année 2022.
VOTE : unanimité

Budget pour secrétariat

• La charge de secrétariat est importante et Philippe est un peu fatigué de faire tout cela de 
manière bénévole. Il s’agit essentiellement de la rédaction des e-mails, des newsletter, de la 
correspondance courante et des nombreuses communications qu’il s’agit d’assumer au fil du 
temps. À cela s’ajoute la rédaction des PV du Comité et de l’Assemblée Générale. L’estimation du 
volume de travail est de une à deux heures par semaine. Il a été imaginé de consacrer 10 % des 
cotisations pour soutenir ce travail.

Cette demande est suivit d’un débat assez animé, motivé notamment par Brigitte qui ne trouve pas 
normal de rétribuer un membre du comité qui est censé faire les choses de manière bénévole. De 
nombreuses questions sont soulevées, en particulier en ce qui concerne l’omniprésence de Philippe, à 
qui on reproche par ailleurs de ne pas vouloir déléguer.

D’autres voix se lèvent pour défendre une demande somme tout bien légitime, Philippe donnant son 
temps bien au-delà d’un bénévolat raisonnable. Quant à déléguer, encore faut-il avoir les personnes qui 
ont le temps ainsi que les compétences, ce qui n’est pas facile à trouver. Quand on demande qui veut 
prendre en charge une mission, il n’y a pas bousculade…

Bruno souligne l’importance d’un « back office » irréprochable, c’est à dire le suivi des dossiers avec une 
rigueur impeccable, condition sine qua non pour atteindre nos objectifs ambitieux.

Philippe a bien conscience de l’importance de déléguer ou de pouvoir se relayer, mais il faut constater 
qu’il n’y a pas beaucoup de possibilités pour le moment.

Idéalement, il faudrait répartir les tâches sur plusieurs personnes… La question fait place à un large 
débat de sens, une heure de discussion qui reste malheureusement stérile face à la réalité. Afin de 
préciser les tâches, Brigitte propose d’ajouter un règlement d’association en parallèle aux statuts… Mais 
cela ne solutionne pas le manque de ressources humaines. Brigitte et Marjolaine se proposent pour 
établir un cahier des charges des diverses missions de l’association d’ici la prochaine assemblée, dans un 
an.

Conscient du problème, Philippe promet d’orienter sa réflexion vers une meilleure délégation des tâches 
administratives et d’établir un cahier des charges pour les postes de Président et Secrétariat.

• Après de longues tergiversations, les membres finissent par voter pour un budget secrétariat 
correspondant à 10% des cotisations
VOTE : 9 oui / 1 non / 2 abstentions
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ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ

Les membres du Comité on tous été 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

Les contrôleurs des comptes sont aussi réélus à l’unanimité.

 Brigitte Balsiger et Janick Schnyder

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

le 27 juin 2021


