Compte Rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire
de l’AFAPP du 23/11/2016
Étaient présents : Dominique Jaillon, Muriel Molinié, Danièle Morel,
Samia Klouche, Angela Labbe, Yann Landreau, Christine Seguin, AnneMarie Chasselin et Stéphane Clech.
Avaient fourni leur pouvoir : F. Cazals, C. Cressent, J.L. Cressent, S.
Lafourcade, M. Leselbaum, V. Raimbault, J. Garcia-Vivet, C. Lujan, E.
Labrune, A. Sauvaire, I. De Boysson, C. Gilon, C. Ayache, L. Cochard,
Présentation du Rapport Financier 2016.
35 adhérents à jour de leurs cotisations
! Adhésion annuelle : pour plus de simplicité, il est convenu que le
renouvellement se fera au 1er janvier
! Le paiement des cotisations peut se faire via Paypal (en cliquant sur
le bouton « Faire un don ») ou par chèque
Il est souligné par la trésorière que :
- Une baisse des cotisations (votée en 2015)
- Une diminution du nombre d’adhérents
expliquent une baisse des recettes en 2016
Par ailleurs de grosses dépenses ont été engagées pour la refonte du
site web de l’AFAPP.
Cependant les comptes de l’association sont créditeurs et sains.
Le rapport financier est validé à l’unanimité et le maintien des

cotisations sont votés à l’unanimité.

Présentation du rapport d’activité 2016.
À la demande des membres de l’association
- Le site de l’AFAPP est devenu un site gratuit
- Par conséquent la cotisation ne conditionne plus l’accès au ressources
du site (elle peut en découler !) Cela élargit la base de contacts AFAPP
à condition d’inclure les adresses au fichier.
- La refonte du site rend l’extraction du fichier adhérents compliqué et
nécessite des échanges avec Jihane qui est en charge du site. Il est
proposé de faire cette extraction à intervalles réguliers (Mensuel ou
trimestriel)
- L’animation évènementielle du site internet devrait être faite par une
personne dédiée maitrisant les outils web. Un devis sera fait à cet effet
pour que Jihane Chartier s’occupe des mises à jour.
- Il est observé que le bouton PayPal laisse les utilisateurs dans le doute
(le bouton est nommé « faire un don »). Il faut stipuler sur le site que
c’est par ce lien que se paient les cotisations.
Rappel des évènements 2016 :
- 4 février 2016, 13ème séminaire de l’AFAPP avec Muriel Molinié « La
méthode sociobiographique : face aux défis de cohésion sociale et
d’éducation plurilingue » suivi d’un débat avec Jean-Marc Coignac
(DAFOR), Samia Klouche (Coach) & Hugues Pouye (CMAMairie de
Paris) / 40 participants
- Café Coaching ,10 mars, Cité des Métiers ( Pointe à Pitre) / 20
personnes
- 5 mars 2016 : Journée d’étude “Le corps dans l’Accompagnement
Professionnel Personnalisé : de la preuve à l’épreuve” / 50
participants
- 23 Novembre 2016: Café coaching MDA 12 “Les épreuves de la vie :
les accompagner pour les dépasser” en Co-animation Dominique
Jaillon & Samia Klouche
- Le groupe RVAP (rendez vous d’analyse de pratiques

professionnelles) : 1 rdv mensuel /10 à 12
praticiens.
Renouvellement de 50% du groupe cette année
- Les thèmes travaillés à partir des situations exposées :
- Le diagnostic:
- Le travail est-il possible avec 1 client pervers – quelle alerte
possible dans l’entreprise ou
l’organisation
- La contre-indication de l’accompagnement
- Question de la demande épuisée par le coach
- La résistance: comment la dépasser ?
- La position du sachant
- Accompagner des jeunes : attention à la position de coach tiers
de la famille
- Un cas d’autisme Asperger ; le travail avec le psychiatre
- Accueil de personnes ayant des problèmes avec la justice ; le
partage de responsabilité
(apparence et préjugés)
- Les principes de la gouvernance
- La question de l’autonomie (Heidegger, Hamlet, Levinas)
- Qu’est-ce-que le courage ?
- La dépression
- Création d’« une passerelle » du Groupe RVAP avec l’association de
Roland Gori (l’Appel des appels)
- Pôle Régional AFAPP- AG
Série de « Café Coaching » organisés en partenariat avec la Cité des
Métiers de Pointe à Pitre (Espace régional du Raizet) et la mairie de
Deshaies, Petit Bourg, Bouillante, Ste Rose , en co-animation avec
Liliane Francil Joursson et Fabienne Alvarez.
Les thèmes discutés :
- « Peut-on être heureux au travail ? »
- « L’accompagnement de la réussite du projet et de l’évolution
professionnelle »
- « Confiance en soi, confiance dans les autres : comment la
mettre en oeuvre ? Comment la pérenniser ? »
- « Freins, interdits intériorisés et croyances autolimitantes :
comment les surmonter ? »

Le rapport d’activité est validé à l’unanimité.
Les projets 2017.
Le prochain café coaching le 12/1/2017 (Gosier)
- « L’accompagnement de l’orientation et de la réussite scolaire et
professionnelle : comment
réussir ses études ou sa reconversion ? - Comment éviter un échec ou
un redoublement ?»
(avec Corinne DUHALDE)
- Jeudi 2 février 2017 à PARIS MDA 12 , 14° séminaire de l’Afapp autour
de Marie-Anne Dujarier,
sociologue du travail, Professeur (Univ. Paris 7 Denis Diderot Laboratoire de changement social et politique LCSP) auteure de « Le
management désincarné»
- Une conférence de Dominique JAILLON : « Théorie et pratique de
l'accompagnement sociobiographique »
- Une conférence de JL CRESSENT : « Accompagner les personnes en
burn out »

