Pôle Régional Antilles Guyane

Compte Rendu

CR réunion AFAPP AG
Date : 21 avril 2011

Lieu : Salle Méranie JASOR- Rue Sadi CARNOT – Pointe à Pitre – Guadeloupe.
Présents : ANGELE Léna, BRUNO Géneviève, FFRENCH Jean Jacques, LE VASLOT François, NIFLE David,
TERAND Thierry.
Excusés : Anne Marie BLANDEAU, Catherine BOURDILLON, Adolphine NEGRIT, Viviane SERVOISE.

Nous avons réalisé un tour de table pour la présentation du groupe avec Dominique JAILLON (Président de
l’AFAPP) et Muriel MOLINIE (Trésorière de l’AFAPP).
1.

Présentation de l’association AFAPP

Dominique JAILLON présente l’Association Française de l’Accompagnement Professionnel Personnalisé
(distribution des Statuts lors de la réunion) notamment l’article II (But de l’association).

Cette association a pour but de :
> Définir et Valider l’Accompagnement Professionnel Personnalisé (APP) : Coaching dans le domaine personnel
et professionnel et ses champs d’application,
> Faire connaitre et promouvoir la pratique de l’Accompagnement Professionnel Personnalisé (APP), les
méthodes, les pratiques et en donner une visibilité,
> Etre un lieu de recherche, de confrontation, de rencontre, d’organisation d’événements (conférences,
colloques, séminaires) et toutes autres actions se rapportant à l’Accompagnement Professionnel Personnalisé
(APP) : Coaching ou à une discipline annexe.



Dominique JAILLON précise que les fondateurs à l’origine de la création de l’association sont coachs,
psychologues, sociologues, enseignants, chercheurs, DRH.
L’association a été créée en Mai 2009. La première manifestation a eu lieu en Janvier 2010. Les sciences
humaines sont sollicitées pour atteindre les buts de réflexion/recherche sur l'APP poursuivis par l’association.
Pour être membre, il faut être praticien de- (et/ou chercheur sur-) l’accompagnement, adhérer aux statuts, et
verser la cotisation annuelle (45€ pour les étudiants et demandeurs d’emploi, 90€ pour les autres membres).
Le bureau actuel est constitué du président (Dominique JAILLON), d’une vice présidente (Charlotte DUDA), d’un
Secrétaire (Olivier MINNE) et d’une trésorière (Muriel MOLINIE).
Le bureau se réunit tous les 1.5 mois et l’assemblée générale a lieu tous les ans en Septembre, Octobre. Un
groupe Projet a été constitué et se réunit en même temps que le bureau.
L’association a déjà organisé des évènements (3 par an) avec une participation de 10€/pers. Il y a environ 60
adhérents à l’AFAPP. Dominique JAILLON précise que ces événements ont permis de créer un espace de
confrontation, de débat étayé sur des travaux solides (menés en sociologie clinique, psycho-sociologie,
psychanalyse, didactique, sciences de l'éducation) afin de comprendre les problématiques contemporaines
liées à l'accompagnement dans le monde du travail et dans celui de la formation (initiale et continue).
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2.

Création du Pôle Régional Antilles Guyane de l’AFAPP

Dominique JAILLON sollicite le groupe pour plusieurs sujets :
 Nous validons ensemble le nom de Pôle Régional Antilles Guyane(P.R.A.G.) comme pôle régional de l’AFAPP,
 Après appel à candidature, nous validons ensemble un référent Responsable de pôle : David NIFLE qui
représentera l’AFAPP pendant un an sur les territoires Antilles Guyane,
 Afin d’accompagner David dans son rôle, une équipe se propose : Léna ANGELE (relais Communication),
François LE VASLOT (Relais secrétariat) et Jean Jacques FFRENCH (Relais Trésorerie).
 Création d’une adresse mail AFAPP Antilles Guyane. Action : François LE VASLOT.
 Nous validons la prochaine réunion le Jeudi 23 juin 2011 de 17h30 à 20h. Changement : 24/06/11 19h.
3.

Activités Prévisionnelles 2011-2012

Rappel thème national pour 2010-2011 : accompagner les processus de construction identitaire au travail
Nous avons déjà à notre actif les évènements suivants :
Film Débat « la mise à mort du travail »à la médiathèque du Gosier le Samedi 9 avril. Le débat a été animé
par Dominique Jaillon. La salle fût remplie (+ de 60 personnes). Merci notamment à Lena, David et François
pour tout le travail d'organisation et de logistique ayant permis la mise en place de ce RDV très réussi.
Voici le prochain événement …
Film Débat « la mise à mort du travail » au CHU de Guadeloupe le Mardi 21 Juin 2011 (heure à valider
17h30-20h à priori, dans l'un des amphi de l'IFSI). Il s’agit du même exercice que notre séance du 9 avril 2011 à
la médiathèque du Gosier. Cette séance est ouverte à tous en plus du personnel du CHU (Organisation
conjointe avec le service RH du CHU).Porteurs du projet : Adolphine NEGRIT et Geneviève BRUNO.
Création d'un calendrier des événements/rencontres de l'AFAPP-AG en 2011 et 2012 (soit une rencontre
évènement par trimestre) Vendredi 21 octobre, 17 février 2012, 13 avril 2012.
Un brainstorming a été organisé pour commencer à définir le thème des3 prochains évènements.
- Ethique, accompagnement et management à "visage humain".
- Le praticien réflexif dans le champ de l’accompagnement,
- Démarche Portfolio et accompagnement des processus de formation,
- Entreprendre est un acte communautaire Accompagner un projet collectif, une création d'entreprise
- Accompagner le changement de vision/ de rapport au travail (travail contraint/travail libre) travail : le propre
de l’Homme
-Autre idée évoquée en toute fin de réunion par Muriel et Thierry : La notion de "système accompagnant" au
sein de l'entreprise
Muriel MOLINIE précise que les conférenciers se doivent d’avoir réfléchi sur le thème sur lequel ils sont invités
à travers des rédactions d’articles, d’ouvrages,… afin d’assurer une crédibilité pour nos prochains séminaires,
conférences et tables rondes.
Fin de réunion à 20h25. CR rédigé par François LE VASLOT / relu par David, Muriel et Dominique.
RAPPEL : Prochaine Réunion du pôle régional Vendredi 24 Juin 2011 19h-21h rue Sadi Carnot PAP
A FAIRE : Préparation Prochain Film-Débat 21 juin (Communication, logistique salle,…)
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