
Assemblée Générale du 1 juin 2022

Procès verbal
Excusés : Janick Schnider / Carine Grimm / Sandra Borgeat / Eric Lassueur / Katia Cid / Denise Affolter

Présents chez Philippe : Philippe Fragnière / Nadège Chevassus / Bruno Hofstetter

Présents sur Zoom : Eric Remacle / Sonya Bua / Bruno Cardona / Pierre-André Grognuz / Gilbert 
Dagon / Christophe Marquis / Alexandra Vaney / Marie-Luce Ruffieux / Laurence Gremaud Martin / 
Tony Fiore.

Rapport sur l’activité de l’Association

Les projets en cours ont bien avancé et soutiennent les ambitions d'APH dans sa ligne
d’orientation et sa fonction professionnelle.

Philippe rappelle qu’il remettra son poste dans un an et souligne les besoins en ressources
humaines afin de reprendre les missions et les engagements.
Nous cherchons donc des personnes pour la vise-présidence, le secrétariat, la trésorerie et
de l’aide dans les diverses Commissions (Relations Extérieures, Adhésion, Ateliers… )

L’Association est maintenant en place et bien rodée, il n’y a pas lieu de maintenir un volume
de travail aussi important que jusqu’à maintenant.

Acceptation du PV de la dernière AG du 2 juin 2021
accepté à l’unanimité

Infos et domaines d’actions

Ateliers APH : 

Sonya Bua rappelle les différents Ateliers qui ont eu lieu depuis l’été passé. Elle souligne que
la formule sur Zoom ne réunit pas plus de participants qu’en présentiel. Des Ateliers en 
présentiel seront à nouveau organisés, un fois par semestre, notamment pour des 
échanges qui nécessitent une démonstration ou un entraînement pratique. Le lieu sera 
aussi étudié pour convenir au mieux à chacun.. pourquoi pas par Doodle.

Appel est lancé aux membres pour des idées d’Ateliers futurs.

Formations APH : 

Bruno Hofstetter présente le projet de «Formation longue» qui aura lieu les 24 et 25 
septembre 2022. Cette Formation abordera le traitement des Traumatismes, avec 
transmission de la méthodologie et création de séance personnalisée. Par Jérémy 
Nouen, spécialiste en secourisme dans les zones hostiles.

Cette formation sera payante (prix spécial pour les membres APH). Les bénéfices seront 
versés en faveur des Fils d’Apollon, association qui soutient les soldats dans le besoin.

Toutes les informations pratiques vous seront transmises par e-mail dès que possible. Les 
places seront limitées à 15 participants, inscrivez-vous rapidement...

Les Formations longues offrent la possibilité d’ouvrir APH au-delà des membres de 
l’Association afin d’attirer d’autres praticiens au sein de nos activités.



Commission d'adhésion : 

Tony Fiore fait l’état des membres dans l’Association. Actuellement 60 membres = 11 
Référents, 45 Constituants et 4 Adhérents. Depuis juin 2021, nous avons eu 14 nouveaux 
membres, 19 démissions et 3 exclusions. 

Le changement d’organisation concernant les adhésions amène une gestion informatisée, 
dans laquelle Tony n’est plus à l’aise. Ce sera Eric Lassueur qui reprendra ce poste et 
remplacera ainsi Tony, dans cette fonction et par conséquent au Comité.

Le recensement des membres est actuellement incomplet. L’obtention des infos fastidieuse.

Événements et Salons : 

Philippe souligne les aspects très positifs de la participation aux Salons de Thérapies, mais il 
faut avoir suffisamment de personnes pour assumer la présence sur le stand APH. Il 
semble que ce ne soit pas la bonne période pour relancer cette activité.

Projet de réunion festive : peut-être une soirée de gala pour les membres… à voir à l’avenir.

Communication et site web : 

Philippe invite les membres à bien remplir leur profil. Ceux-ci sont suivis par les moteurs de 
recherches. Appel aux membres pour écrire des articles et publications sur le site web 
afin de booster le référencement naturel et augmenter l’afflux d’internautes.

Le mailing interne par auto-répondeur est bien en place et demanderait une personne pour 
gérer la communication entre les membres. Qui voudrait s’en occuper ?

Invitation aussi à publier des infos d’intérêt communautaire sur les réseaux (groupe 
Facebook ou LinkedIn) afin de cultiver le lien entre les membres.

Commission des Relations Extérieures : 

Gilbert Dagon présente le travail effectué par la Commission durant cette année écoulée. 6 
ou 7 réunions ont amené à renforcer la base des relations entre membres, notamment 
en établissant une procédure pour accueillir les nouveaux arrivants. Deux flyers ont été 
créés dans cette perspective et afin de résumer les informations principales au sujet des 
fonctionnements de l’Association. Des stylos promotionnels ont également été produits.

Proposition est faite aux membres de se présenter sous forme de vidéos publiées sur notre 
chaîne YouTube APH, ou de réaliser une interview audio ou écrite à publier sur les 
réseaux sociaux. Un format préétabli assure l’uniformité des publications sur Instagram, 
Facebook et LinkedIn.

Une grande campagne d’information a été entreprise pour communiquer notre existence 
aux praticiens en Suisse romande. 450 adresses on été identifiées, mais 70 étaient 
erronées. Il y a donc eu 380 courriers qui sont parvenus à de potentiels futurs membres. 
30 personnes ont manifesté leur intérêt et au final 6 praticiens nous ont rejoint. Une 
séance d’information a réuni certains intéressés en présentiel et une seconde séance sur
Zoom présentait APH à distance. Cette dernière présentation était enregistrée et la vidéo
se trouve sur notre chaîne YouTube.

Gilbert se retire de la Commission et par voie de conséquence, du Comité. Il reste néanmoins
membre de l’Association et pourrait encore intervenir dans l’une ou l’autre des 
commissions.

Nous avons besoins de personnes pour accueillir les nouveaux membres (par régions). Un 
canevas a été établi afin de simplifier la tâche. L’accueil des nouveaux arrivants est très 



important dans l’optique d’améliorer les liens entre membres. Bruno Cardona et 
Christophe Marquis s’annoncent pour accueillir les nouveaux membres dans la région du
Jura, Sonya Bua pour Lausanne, Eric Remacle pour le Valais. Merci à eux.

Maintenant que tout est en place pour assurer la cohésion entre les membres, nous sommes
prêts à engager les contacts avec l’extérieur et à faire rayonner l’Association. Il faudrait 
créer un groupe de travail afin de contacter valablement les assurances et les médias. Le 
but est de mieux faire connaître et de défendre notre pratique. Un autre aspect de ces 
démarches officielles consiste à prendre contact avec les écoles formatrices afin de créer 
des liens et d’éventuelles collaborations, tout en éditant des recommandations au sujet 
des objectifs de qualification. Ces démarches justifieraient peut-être deux commissions 
différentes et coordonnées.

Rapports de trésorerie et des contrôleurs des comptes

Philippe présente l'exercice 2021. Au 31 décembre, l’actif se montait à 11’030 CHF 

Suite à vérification des comptes, demande d’acceptation des comptes et décharge à la 
trésorière Marjolaine Heysé. Acceptation à l’unanimité

Position actuelle : 12’533.57 CHF

Débat et décisions sur l’avenir de l’Association

Développement des contacts avec les Caisses maladies (remboursement de l’hypnose) et 
avec la Confédération (perspective de brevet fédéral). Il semble que ces deux point soient 
assez différents et requièrent des réflexions spécifiques.

Christophe signale l’existence de l’Association Suisse des Hypnothérapeutes à Zürich, qui met
particulièrement en avant l’hypnose elmanienne soutenue par la NGH. Il serait peut-être 
souhaitable de prendre contacts avec eux pour une éventuelle collaboration en ce qui 
concerne les démarches avec la Confédération.

La question du label APH est également un point fort qui peut influencer les points 
précédents. Un label de qualité requière exigence et contrôle, tant au niveau des membres 
qu’à celui de la qualité des formations délivrées par les écoles.

Ces trois points (caisses maladie, Confédération et écoles) sont passablement flous et il serait
très utile de préciser ce qu’il serait bon d’atteindre en ces domaines. Une Commission est 
donc formée pour rejoindre Carine Grimm afin de clarifier tout cela et de mieux définir les 
objectifs et les voies possibles pour les atteindre.
Les volontaires sont Christophe, Nadège et Eric Remacle + Philippe

Publication vidéo des Ateliers dans le cadre de l’Espace membres de notre site web 
uniquement réservé aux membres. Pour ou contre ?
VOTE : 11 oui 1 abstention

Financement pour présidence comme pour secrétariat (10 % des cotisations) 
OUI à l’unanimité

Cotisation des membres : montant inchangé à 100 CHF
OUI à l’unanimité

Remarque : suite au manquement des cotisations, nous avons décidé la radiation de
Ivan Baud, Julie Santoni et Didier Widemer



Élection des membres du Comité,
des membres chargés de mission et des contrôleurs des comptes

Présidence : Philippe Fragnière (dernière année)

Vice-présidence / futur président : en attente

Secrétariat / Communication : en attente

Responsable des Ateliers APH : Sonya Bua

Responsable des adhésions : Eric Lassueur

Responsable des Relations Extérieures : Carine Grimm

Trésorier : Pierre-André Grognuz

Contrôle des comptes : Janick Schnider + Laurence Gremaud Martin

Site Internet : Philippe Fragnière

Procès verbal établi par Philippe Fragnière, le 9 juin 2022.


