
ABIPFS ASBL 
 

Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des membres effectifs en date du 
24/06/2019 

 
L’an Deux Mille Dix-Neuf, le 24 juin à 19h30, s’est réunie l’Assemblée Générale Ordinaire 
des membres. 
 
Etaient présents : 

• Pour le CA de l’ABIPFS : Philippe Defossez, Mathieu Mulligan, François de Reuck, 
Vanessa Barthels, Dominique Sangou, Catherine Verheyen. 

• Pour les membres ABIPFS : Fabienne Descamps,  
Etait excusée : 

• Pour le CA de l’ABIPFS : Alexia Kervyn 
 
Les membres ayant remis une procuration pour le vote étaient : 
Nicolas Sarkissiane, Martine Grooten, Claire Meersseman, Camille Labaki, Christiane De 
Vos,  Catherine Cescutti, Véronique Lheureux, Geneviève Renglet, Anne-Sophie Charles 
 
L’assemblée est valablement constituée et peut délibérer sur les points de l’ordre du 
jour : 

1. Approbation du P.-V. de l’AG Extraordinaire du 8/11/2018; 
2. Rapport sur l’évolution des activités de l’association (voir annexe 1) 
3. Liste des nouveaux membres aspirants et effectifs (voir annexe 2) 
4. Rapport de gestion, bilan et comptes des résultats au 31/12/2018 (voir annexe3) 
5. Report du résultat ; 
6. Approbation des comptes ; 
7. Décharges aux administrateurs ; 
8. Prévision d’une AG extraordinaire en octobre 2019. 

 
Après lecture des différents rapports et documents, il est décidé à l’unanimité : 
 De ratifier la date de l’AG à ce jour ; 
 D’approuver le P-V de l’AG extraordinaire 2018 ; 
 D’approuver le rapport sur l’évolution des activités ; 
 De ratifier l’adhésion des candidats aspirants et effectifs ; 
 D’accepter les comptes comme présentés au 31/12/2018; 
 Le bénéfice au 31/12/2018 s’élevant à 18.290,10 EUR est reporté sur l’exercice 

suivant ; 
 Les comptes arrêtés au 31/12/2018 servent de budget pour le bilan se clôturant 

au 31/12/2019 ; 
 Organisation d’une AG extraordinaire en octobre 2019  afin d’approuver les 

candidats diplômés fin juin 2018.  
 Décharge est donnée aux administrateurs. 

 
Plus aucun autre point n’étant soulevé, la séance est levée 
 
 
Philippe Defossez, Président                   François de Reuck, Trésorier  



 
    Résumé des activités de l'ABIPFS: Année 2018-2019 

 
 

1) Introduction 
  
  
 Comme à l’accoutumée, l'Assemblée Générale ayant lieu au mois de juin, 
nous trouvons utile de vous faire le rapport succinct des activités de l'ABIPFS qui 
se sont déroulées entre la dernière AG en juin l'année passée et aujourd'hui. Cette 
année 2018-2019 a été une année bien remplie de par l’organisation de notre 
conférence au mois de février en plus de nos évènements plus réguliers.  Nous 
avons organisé deux « Apéros de l’ABIPFS ». Nous avons maintenu notre 
participation aux réunions du groupement des formateurs pour approfondir la 
collaboration. Nous commençons un processus de réflexion sur les développements 
futurs de l’association, notamment vu l’augmentation progressive du nombre de 
membre et la santé financière qui en résulte. 
 
 

2) La journée de l’ABIPFS : « Institution : Entre cadre et   
créativité ». 

  
  

Nous avons organisé le 15 février 2019 une conférence sur le thème 
« Institution : Entre cadre et créativité ». Dès juin 2018, les conférenciers pour la 
plénière du matin et les animateurs des ateliers de l’après-midi avaient tous 
confirmés leur présence. Au cours du mois de novembre, nous avons appris 
l’absence de Guy Ausloos retenu au Québec pour soins médicaux. Rapidement, 
Siegi Hirsch c’est lui aussi désisté, sans doute mal à l’aise de participé à notre 
évènement où il était prévu qu’il dialogue avec Guy.  

 
Face à la disparition des deux plus illustres têtes d’affiche de notre journée, 

nous avons dû nous mobiliser. Devions-nous rechercher d’autres orateurs en 
urgence ? En concertation avec Guy Ausloos, il a rapidement été décidé la création 
d’un film à distance, dans lequel il expose un condensé des propos qu’il comptait 
tenir en venant en Belgique. Nous l’en remercions grandement ! Une table ronde 
avec les orateurs du matin a suivi la projection du film. Nous remercions Vanessa 
qui, dans notre conseil, a donné beaucoup d’énergie à coordonner cela avec Guy et 



les autres orateurs. Le film a été chaleureusement accueilli. 
 

Comme à son accoutumée, la journée a été « sold-out » plus d’un mois avant 
l’évènement avec 135 inscrits et la gestion d’une liste d’attente. Les participants ont 
été enchantés des exposés, du film, des ateliers et de l’improvisation humoristique 
de la fin de journée. L’aspect conviviale et festif a été au rendez-vous. Les lieux 
magnifiques ont aussi été fort apprécié. Comme prévu, nous avons été légèrement 
déficitaire au niveau financier. Cela fait partie notre philosophie d’« offrir »  des 
évènements de qualité à prix démocratiques à nos membres. Nous pensons 
d’ailleurs accentuer la diminution de prix pour nos membres lors des prochaines 
journées.  

 
 
 

3) Les « apéros de l’abipfs ». 
 
  

Nous avons organisé trois « Apéros de l’ABIPFS » : 
 
1. Le mardi 23 octobre 2018 avec Anne de Keyser sur le thème : « Entre symétrie et 

complémentarité, remobiliser le conflit avec les couples en thérapie ». 
 

1. Le 4 décembre 2018 avec « Les Voix liées » Araxie Matossian, Marc Estenne, 
Nadine Bosman, Véronique Debliek et Natacha Gorlenko : « La cothérapie : 
une c(h)orégraphie entre consonance et dissonance ». 

 
1. Le jeudi 16 mai 2019 avec Claire Van Daele sur le thème : « Quand la peur 

empêche les enfants de dormir ». 
 

 
Durant ces soirées, une partie du temps est donnée à une présentation 

théorique, puis à un échange avec les orateurs, pour finir par le moment de 
l’apéritif où les participants prennent le temps de rencontrer d’autres professionnels 
du réseau. L’aspect convivial est privilégié. Comme depuis plusieurs années, le 
nombre d’inscrits est suffisant. Nous devons parfois arrêter les inscriptions pour ne 
pas surcharger l’évènement. Ces soirées ne produisent pas de bénéfices. 

  
 
 



   4) Collaboration avec le groupement des formateurs. 
 

 
 

L’abipfs a décidé depuis plusieurs années d’intensifier la collaboration et les 
échanges avec le groupement des formateurs. Nous sommes systématiquement 
invités à leurs réunions de conseil d’administration. Cela nous permet notamment 
de nous concerter pour lutter contre la loi de Maggie de Block concernant la 
psychothérapie. Cela nous permet aussi de garder des liens pour promouvoir nos 
évènements réciproques. Depuis quelques années, il y a presque systématiquement 
un prix « abipfs » pour les évènements organisés par les écoles de formation. 

 
Le groupement des formateurs a reconnu la formation systémique de l’ULB 

qui est passée à 4 ans. La reconnaissance est rétroactive. 
 
 
 
5) Processus de réflexion sur notre développement  

 
 

Nous venons de commencer un processus de réflexion sur les 
développements possibles de l’association. Cela nous apparait nécessaire vu 
l’augmentation progressive et continue du nombre de nos membres cotisants et de 
la santé financière qui en résulte. Nous sommes actuellement plus ou moins 500 
membres et avons approximativement 80.000 euros de fonds propres. Comme le 
montre nos derniers bilans financiers, nous sommes devenus bénéficiaire de façon 
chronique. Une réunion a déjà eu lieu le 25 avril pour lancer des pistes de 
développements de l’association. 

       
 
 
                                                                            

 
 
 Philippe Defossez 
 Pour le Conseil d’Administration de l'ABIPFS. 
	  











CANDIDATS MEMBRES EFFECTIFS ET ASPIRANTS 
2019 

 
 
 
 
 
 
 

VERONIQUE BACHY effectif 
GAELLE BAUDOUL aspirant 
GAETAN BAYET effectif 
ANNE BEYENS effectif 
MARIE BODARD effectif 
GIL BORMS effectif 
CHARLOTTE DANNEAU aspirant 
PIERRE DE CONINCK effectif 
SOPHIE DE LE HOYE aspirant 
VIRGINIE DUCHENE aspirant 
HELENE DUTRY effectif 
ISABELLE GLEYZE effectif 
CLAUDIO ABAYUBA GODOY aspirant 
ISABELLE HABETS effectif 
CATHERINE HANOTEAU aspirant 
MYRIAM IPPERSIEL effectif 
LAURIE MERTENS effectif 
FRANÇOISE OGER effectif 
EMMANUEL PINTO effectif 
RABIA RAHIMI effectif 
ELODIE RODE effectif 
MARIE ROSENBLATT effectif 
KEVIN STOCQUART effectif 
NATHALIE WATS effectif 
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