
  

 

 

 
Collégiales 2020 - Samedi 18 Janvier 2020 

Doute et confiance… 

dans notre pratique de la gestalt-thérapie 

Ateliers cliniques  
 

Accueil à 9h 15   

Matinée : 10h - 12h 30 

Entrée en matière : Renouer avec la posture gestaltiste 

La confiance - Expérience corporelle collective 

Partage en sous-groupes 

Table ronde confiance en le groupe et en la gestalt-thérapie 

Débat avec les adhérents 
 

Repas 12h 30 
 

Après-midi : 14h - 18h 

Ateliers : Doute et confiance dans la pratique clinique, dans le social, 

dans le politique 

Retour en grand groupe 
 

Pause 16h 

Sous-groupes : Construire des projets de réflexions et d’actions pour 

l’année à venir 
 

20h Repas  

 

Ces Collégiales renoueront avec le projet que le CEG-t soit pour ses membres un espace de 
rencontre, de tissage de liens, d’enrichissement et de professionnalisation. 

Elles seront l’occasion de vivre ensemble des moments de réflexion et de partage au sujet de 
notre métier de gestalt-thérapeute à partir de notre clinique, de notre place dans le champ de 
la psychothérapie et de notre engagement dans la société. 

Les thèmes du doute et de la confiance nous offrent un point d’entrée vers le coeur de notre 
pratique qui place au centre de nos valeurs l’humain plus que ses symptômes, son 
cheminement plus que sa guérison, notre humanité plus que notre technicité. 

 

 

 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
Dimanche 19 Janvier 2020 

 

Matinée : 9h – 12h 30 

Rapport moral de la présidence collégiale  

Activités  de l’année et actualité du CEG-t /  AGE 

Présentation et rapports d’activité des commissions - Votes 

Rapport financier 2019 - Budget prévisionnel pour 2020 - Votes 

Temps d’échange et directions pour les années à venir 
 

Repas 12h 30 
 

Après-midi : 13h 30 – 16h 

Temps d'échange et programme d’action pour l'année 2020 

Candidatures aux différents organes du CEG-t 

Élections et votes pour 2020 

 

 

RAPPEL : Seuls les membres présents à l’Assemblée  

— à jour de leur cotisation 2019 peuvent prendre part aux votes concernant les activités et 
le rapport financier de 2019  
— à jour de leur cotisation 2020 peuvent prendre part aux votes concernant le mandat 
ainsi que les élections pour 2020  

 

 

Le CEG-t est dans une phase de renouveau. 

Son avenir et notre avenir nécessitent que nous soyons nombreux pour penser et agir 
collectivement et pour nous répartir les missions variées du CEG-t selon les motivations, 
compétences et disponibilités de chacun. 

Afin de regarder comment chacun peut contribuer à la vie du CEG-t, nous vous invitons à 
réfléchir et sentir dans quelles activités vous avez envie de vous engager : CA, commission, ou 
autre… 

Le désir est nécessaire et l’expérience peut s’acquérir : tous les organes du CEG-t sont ouverts 
aux jeunes praticiens. Travailler et penser ensemble est l’occasion pour tous de grandir 
professionnellement et humainement. 

Si vous avez besoin d’informations ou de précisions, n’hésitez pas à interpeller le CA. 


