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ASTHEFIS 
PV COMITE 11.04.2018 

 
Lieu : AVP/FARP, Chemin de Mornex 3, Lausanne  
    
Présents: Claudia Melly Volpi (Présidente), Jean Zufferey, Myriam Cuennet, Jean-
Daniel Clivaz (JDC), Jean-Daniel Stauffer (JDS), Isabelle Lambert, Marie Chrispeels 
(secrétaire).  
 
Président/Délégués des associations cantonales : Yves Grandjean, Xavier Pitteloud, 
Jasmine Purnode. 
 
Excusés : Frédéric Leuba (Fribourg), Philippe Beytrison (Genève). 
 
 
1. Etat des réflexions autour de l’Asthefis 
 
→ Retour de la séance de brainstorming du 03.03.2018. En bref : 
 
Claudia rappelle qu’en 2015 on a demandé au comité de réfléchir sur l’Asthefis. Ces 
réflexions ont débuté en 2016 avec l’histoire de l’Asthefis et ses origines, notamment 
en invitant Amilcar Ciola.  
 
Valeurs de l’Asthefis : partage, échange, complémentarité, interdisciplinarité, 
intercantonalité, partage des pratiques, convivialité. 
 
Tendre vers un rôle fédérateur : permettre la rencontre des membres des différentes 
associations cantonales. Favoriser les échanges. Connaître ce qui se fait dans les 
autres associations. Promouvoir la systémique.  
 
Tout cela dans le respect des particularités contextuelles de chaque association. 
 
Question des titres Asthefis qui visent la reconnaissance de formations 
professionnelles effectuées à travers des organes de formation. Rappel que l’Asthefis 
n’a pas de visée formatrice. But de regrouper divers professionnels qui partagent un 
intérêt commun de la systémique. 
 
JDC relève que pour l’AVDITS ce qui serait important c’est de véhiculer l’information. 
Aller voir le site de l’Asthefis n’est pas un réflexe. Les membres aimeraient pouvoir 
avoir accès à une plateforme qui permet de diffuser les informations (ex. formations, 
conférences, etc).  
 
Yves relève que la profusion d’emails peut avoir pour effet de noyer les informations. 
Ce n’est donc peut-être pas le moyen de transmission le plus adapté. En revanche, il 
envisage de pouvoir diffuser oralement certaines informations lors de rencontre ANTF.  
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Xavier Pitteloud dit que l’ASVALIS trouve que les activités de l’Asthefis sont 
redondantes avec celles des associations cantonales. Les membres se demandent 
quelle est la plus-value apportée par l’Asthefis ? L’ASVALIS s’est demandée s’il était 
possible de simplifier les choses et de limiter les rencontres du comité de l’Asthefis. 
L’Asthefis est perçue comme « un échelon intermédiaire » entre les associations 
cantonales et Sistemica. En outre, Xavier Pitteloud transmet que les AG sont pénibles 
et peu de membres de l’ASVALIS sont motivés à s’y rendre.  
 
Yves dit que si le site de l’Asthefis disparaît, il n’est pas sûr que les sites des 
associations cantonales seraient suffisants pour diffuser les informations. L’Asthefis 
permet davantage le rassemblement de l’information et sa diffusion à une plus grande 
échelle.  
De plus, il pense que les rencontres Asthefis sont utiles pour permettre l’échange entre 
les membres, aussi d’un point de vue de l’interdisciplinarité. Ces journées permettent 
l’échange entre les pratiques de chacun et il pense que c’est une richesse. Il reconnaît 
néanmoins que les AG de ces dernières années étaient pénibles. 
 
JDS est du même avis qu’Yves. Il pense que supprimer l’Asthefis ne permettra pas de 
promouvoir la systémique.  
 
Xavier Pitteloud relève que les votations amenées par l’Asthefis pour les associations 
cantonales ne les concernent parfois pas (ex. rétribution des membres du comité). Ces 
votations n’intéressent pas les associations cantonales. Ces histoires administratives 
et de pouvoir n’intéressent pas les membres ASVALIS. Claudia rappelle que dans ses 
statuts, l’Asthefis doit faire voter aux associations cantonales toute décision ou 
changement.  
 
JDC se questionne : qu’est-ce qui nous (associations) nous lie ? Doit-on rester liés ? 
Sous quelle forme ?  
 
Envisager de diminuer le nombre de rencontres des membres du comité Asthefis à 3-
4 par année et faire 1-2 journée(s) par année à plus large échelle pour partager. De 
plus, faudrait-il dissoudre l’assemblée des délégués ? En revanche, Claudia dit que 
cela ne pourra pas être vu à l’AG 2018 puisque cela demandera une modification des 
statuts avec votations à l’AG...  
 
2. Assemblée des délégués du 21.06.18 
 
Myriam dit que dès qu’il y a une association, il est obligé d’avoir une assemblée 
générale.  
 
Xavier Pitteloud propose de réfléchir à différents « scénarii » pour donner forme à 
l’assemblée des délégués. Yves pense que cette réflexion peut être entamée en 2018 
et le débat peut être lancé lors de l’AG 2018, pour être continué par le comité en 2018-
2019. 
 
Pour l’Asthefis on garde : 
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• Les rencontres Asthefis (1/2 journée où on présente des pratiques des 
différents cantons ; journées suisses). Assurer des rencontres. 

• Budget pour organiser les rencontres et journées suisses. Assurer les moyens. 

• Site internet de l’Asthefis pour diffuser les informations. Assurer la diffusion de 
l’information  

• Redondances Asthefis-asso. cantonales : qui fait quoi ? 
 

• Changement de fonctionnement : autonomisation du comité Asthefis ? => trop 
tôt pour en parler en 2018. 

 
Votations : 
 
Préciser aux associations cantonales qu’elles doivent avoir voté avant l’AG. Rappel 
que tous les membres d’un comité n’ont pas à tous voter « oui » ou « non ». Il faut 
nous restituer tous les avis : oui, non, abstention => proportionnalité.  
 
Votation : reprendre la votation 2017 autour de la question des titres d’intervenants. 
Yves se dit mal à l’aise d’annuler la votation de 2017. Le PV de l’AG dit : « Le comité 
va réévaluer cette question et la présentera à nouveau l’année prochaine à l’AD ». La 
votation de 2017 est validée et cette question ne sera donc pas réouverte. 
 
=> Il n’y aura pas de votation cette année.  
 
Délégués : si les associations cantonales n’arrivent pas à trouver des délégués pour 
venir aux comités de l’Asthefis ou à l’AG, elles doivent accepter ce qui a été décidé 
par les membres présents. 
 
 
Il est demandé : 
- A chacun de transmettre aux membres de son association cantonale de demander 
si 2 personnes seraient intéressées à reprendre le rôle de vérificateurs des comptes.  


