Assemblée générale Ordinaire de l’AFAPP
16/12/2017
RAPPORT D’ACTIVITÉS
http://afapp.org

1) Activités Réalisées en 2017
http://afapp.org

février 2017 14°séminaire de l’Afapp

*Marie-Anne Dujarier, sociologue du travail, Paris
7 Denis Diderot – LCSP « Le management
désincarné»

* http://afapp.org/index.php/quatorzieme-seminaire-du-08-fevrier-2017/

*

15° séminaire de l’Afapp
La Performance Durable et Responsable
Décembre 2017
Stéphane Clech
Coach Professionnel et Personnel Accompagnateur Professionnel de la
Performance INSEP

*

Membre du Comité Éthique et Sport

Groupe les RDV d’ANAPRAT
rendez vous d’analyse de pratiques professionnelles
1 rdv mensuel /10 à 12 praticiens
9 RDV en 2017 :
14/01 25/02 22/04 20/05 10/06 01/07 23/09 20/10 09/12
1 nouveau participant/adhérent en 2017

*

Le diagnostic
La confiance en soi : le marché de la confiance en soi / les marchands
du temple du bien-être
Comment sortir de sa zone de confort ?
Situations d’urgences / processus de changement
Education Nationale et pédagogie ? Histoire et place de l’apprenant

*

Les thèmes travaillés à partir des
situations exposées :

Accompagner des personnalités narcissiques
Accompagner des personnalités perverses
Accompagnement d’une personne en situation de victime expiatoire
Analyse du film Corporate / Individualisme et pulsion de mort
Conflits de loyauté det de valeur dans un contexte de moyens
contraints / quelle possibilité d’agir ?

*

Les thèmes travaillés à partir des
situations exposées :

Pôle régional AFAPP-AG
2 cafés coaching en janvier et février 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, Fabienne
Alvarez & D.Jaillon

*

CONFERENCE : Le coaching dans la société guadeloupéenne
Samedi 1 avril 2017 de 10h-12h30 Dominique JAILLON
Le coaching en Guadeloupe est en développement mais reste encore mal connu du
grand public. Quelles sont les spécificités du coaching en contexte guadeloupéen ?
Qu’apporte un coach professionnel à des jeunes en recherche d’orientation, en
difficultés dans leurs études ? à des adultes en évolution personnelle et
professionnelle ?

Bibliothèque de Baie-Mahault – Guadeloupe

*

La trésorière présente le rapport d’activité de façon
détaillée.
Voici le bilan :
en 2017, les dépenses se sont élevées à 2919 €
Le solde négatif par rapport aux recettes enregistrées
est de – 1926 €
Le Solde trésorerie CPTE BRED + LIVRET A au
3/11/2017 est de 9302,62
Conclusion : il faut désormais revenir à une pratique que
nous avions avant, à savoir demander une participation
financière pour les événements de l’AFAPP

*

Vote n° 1 : Le rapport d’activité est mis aux
voix et adopté à l’unanimite (0 ABSTENTION)
Vote n° 2 : Le rapport financier est mis aux voix
et adopté à l’unanimité (0 ABSTENTIONS)

2) Les Projets 2018 et 2019 !

*

*Atelier réflexif RVAP – ANAPRAT
*10 février 2018 14h-17h
*« Le mythe de la neutralité du coach ou,
comment notre vision du monde s’invite dans nos
accompagnements »

*Participation financière (cf. diapo 18)

*

* Atelier la réflexivité mise en perspective

* Animé par Christian LUJAN et Charlotte DUDA, les rendez-vous
*

*

d’analyse de pratique de l’AFAPP s’adressent depuis plusieurs
années aux adhérents de l’AFAPP ayant une pratique effective
d’accompagnement.
Ils s’inscrivent dans une approche prenant en compte les dimensions
individuelles - collectives - organisationnelles - institutionnelles et
environnementales, et ont pour objectifs de verbaliser, confronter,
mettre en perspective entre pairs sa pratique d’accompagnement
personnalisé, de bâtir un ancrage réflexif à partir du matériau
anonyme recueilli lors de ces rendez-vous et d’alimenter la
préparation des travaux de l’Association.
Dans la perspective de partager et d’ouvrir plus largement le
cadre de ces échanges, le groupe « Analyse de pratique » de
l’AFAPP vous invite, le 10 février 14h 17h à une réflexion
ouverte, entre professionnels, sur le thème :

*

« Le mythe de la neutralité du coach ou, comment notre
vision du monde s’invite dans nos accompagnements

*16° séminaire de l’Afapp
conférence de Dominique JAILLON
Le coaching socianalytique : concepts et vignettes cliniques
Date : samedi 24 mars 2018
Lieu : MDA 12éme

Participation financière (cf. diapo 18)

*

Stéphanie Schulmann propose une rencontre sur :
-

Ce qu’est le burnout
Ce que serait un accompagnement de prévention; L’APP avant, pendant, après et après la CNV ; L’APP a
posteriori

- Période : septembre-octobre
- avec C. LUJAN
- (forme : table ronde – en après midi)
- Participation financière (cf. diapo 18)

*

*

* adhésion annuelle (1/1/2018) en LIGNE !!
* http://afapp.org/index.php/adherer-a-lafapp/
Paiement

- chèque (25 € ou 45 €) à l’ordre de AFAPP à adresser à AFAPP 8
rue BAULANT 75012 Paris

- ou paiement PAYPAL

en LIGNE

* site gratuit
* RESSOURCES VIDEOTHÈQUE

http://afapp.org/index.php/videotheque/ EN
ACCES LIBRE
* Décision de revenir à une modalité de
participation pour accès aux événements de
l’AFAPP :
* 15€ (extérieurs),
* 10 € (membres AFAPP),
* 5 € (étudiants ou demandeurs d’emploi)

*

Décision pour attirer plus de monde sur nos
événements AFAPP :
Chacun d’entre nous doit relier l’information des
événements l’AFAPP dans ses propres réseaux :
Facebook; linkedin, sites personnels; réseaux
professionnels ; mailing list personnelle…
Le secrétaire fait une piqure de rappel par
mail afin de nous rappeler de procéder ainsi !

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Laurène KUHN devient administratrice du site de l’AFAPP
laurene.kuhn@gmail.com le 1er de chaque mois LK passe en revue le site de
l’AFAPP
En lien avec : le webmaster maher.sacre@gmail.com et le secrétaire :
stephane_clech@hotmail.com
page d'accueil : Communiquer sur le fait que désormais la vidéothèque est en accès
libre
Remettre le logo Afapp
mettre photos Président et VP côte à côte
dernière ligne du titre illisible, navigation pas facile.
Pour un site "responsive" (téléphone et ordinateur)
Agrandir bouton "adhérer à l'AFAPP »
Page connexion : il y a un problème technique
Actualiser du site : Laurène interpelle Stéphane pour qu’il interpelle les adhérents
pour faire remonter de l’actualité (annonces d’évenements, etc...)
Jeter les informations désuètes (page après page)

*

* Renouvellement CA fin 2018 (décembre) ou

début 2019
* Il faudra convoquer une AG extraordinaire :

* Pour mémoire : les membres actuels du CA sont :
* Stéphane Clech, Lionel Cochard, JM Coignac, JL
Cressent, C. Duda, D. Jaillon, F. Kierzenbaum, A.
Labbe, S. Lafourcade, Y. Landreau, C. Lujan, M.
Molinie, D. Morel, B. Porcheron, A. Sauvaire, M.
Volle
* Préparer les 10 ans de l’AFAPP en 2019 !!

*

