Pôle Régional Antilles Guyane

CR réunion AFAPP AG

Compte Rendu

Date : Mercredi 23 Novembre 2011 18h30 – 20h.
Lieu : Locaux ACFORE– Jarry – Guadeloupe.
Présents : ANGELE Léna, JAILLON Dominique, MOLINIE Muriel, Adolphine NEGRIT, François LE VASLOT, Anne
Marie BLANDEAU.
Excusés : David NIFLE, Viviane SERVOISE, Thierry TERANT, Catherine BOURDILLON.
ORDRE DU JOUR :
1.Bilan des derniers évènements AFAPP PARIS et Antilles Guyane
2.Prochaines manifestations 2012
1. Bilan des derniers évènements AFAPP Paris
L’association AFAPP s’est réunie en Assemblée générale le 15 octobre 2011.
Ci-joint Le C.R. de Paris.
Bilan de la 3e Manifestation AFAPP AG à la salle Rémy Nainsouta (Pointe-à-Pitre)
Voici les commentaires évoqués en Réunion :
- Quelques regrets : Absence de deux intervenants (M. PICORD et M.NUISSIER),
- Nous avons eu des difficultés à obtenir une salle pour cette manifestation,
- Une coordination est nécessaire au sein de l’AFAPP AG pour l’organisation des manifestations,
- Une manifestation jugée de qualité de part les échanges avec le public et la richesse des thématiques
développées par les intervenants,
- Les membres de l’AFAPP sont incités à poser des questions, à animer le démarrage.
2. Préparation prochaines manifestations et Interventions 2012:
Anne Marie BLANDEAU propose une intervention de l’AFAPP en atelier dans la manifestation « 1ere
journée d’études de l’intervention sociale » avec Saül KARTZ organisé par le groupement « GPEC Outre
Mer » GIE de consultants et formateurs pour le 31 Janvier 2012. M. Vincent de Gaulejac serait susceptible
de venir à cette occasion (A confirmer par Anne Marie)
L’AFAPP est très intéressé. Dominique doit confirmer sa venue éventuelle. Nous devons préparer cette
intervention.
Un thème a été choisi pour la prochaine manifestation (Proposé par Dominique et idée de renforcement
de la profession de coach émis par Catherine)
Objectif : Promouvoir le métier de Coach.
Exemple de thème : « Comment choisir son coach ? Quels critères ? Date retenue : Jeudi 21 Juin 2012.
Action à entreprendre : réserver la médiathèque à Gosier (Qui ? David ?)
 Une intervention externe du type : Un séminaire avec Vincent De GAULEJAC sur un thème à préparer
ensemble : Date possible : Octobre ou Novembre 2012.
CR rédigé par François et relu par D.Jaillon et Lena Angele
RAPPEL : Prochaine Réunion du pôle régional Vendredi 17 février 2012 à 17h30
dans les locaux d’ACFORE (Jarry)

AFAPP Antilles Guyane Courriel : afapp.ag@orange.fr
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