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38ème Assemblée Générale Ordinaire 

30 avril 2016 

Haras Fédéral, salle de la Forge, AVENCHES 
 
Membres présents (30) 
 

ANCEY-KREILIGER Karen, BERTHOLET Claire, BERTOLINI Francine, BLEIKER Janine, BULLIARD Delphine, 
BURKHALTER Eva, CIARDO-CAVADA Adriana, COTTING Isabelle, DEFFERRARD Françoise, FABRIZIO Sylvia, FIERENS 
Laurence, FIORIN Vanessa, GAUTHIER Marion, GRABER Sybille, HERRMANN Anne, HUMAIR Sara, KAESER Violaine, 

KOENIG Catherine,  LEGER Carole, LEVY GERBER Elodie, MASSY Sandra, NERI Céline,  PAILLARD Stéphanie, PISECKY 
RAUSIS Catherine, RIHS Alexandra,  SCHMIDT Odile,  THEUBET Sandra,  TIRELLI-DE MURALT Anne,  TISSOT-

DAGUETTE Edouard, WIRZ Séverine. 
 
Membres excusés (14) 
 

AMADO-WUTRICH Danielle, AYMON Natacha, BEN ZBIR Nadia, CASTRO Danilo, CHALVERAT Charles, CHUARD 
Sylviane, DEBIEUX Fabienne, FONTENIER Esther, GOTTBURG Elke, JAQUIER Géraldine, LEBOURG Christophe, 

MANIGLEY Nicole, MARTINELLI Anne, STRANZL-HUKMAN Sabine. 

 
 
 
 
Ordre du Jour :    
» Mot de bienvenue de la présidente ad intérim 
» Nomination des deux scrutateurs/trices 
» Validité de l’Assemblée Générale Ordinaire et liste des présences 
» Acceptation du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 mars 2015 et de celui de l’assemblée 

générale extraordinaire du 06 juin 2015     
» Rapport du Trésorier et lecture du rapport de la fiduciaire 
» Approbation des comptes et décharge de l’exercice 2015 
» Rapport de la présidente ad intérim 
» Rapport du groupe "Reconnaissance" 
» Rapport du groupe "Promotion" 
» Rapport du secrétariat 
» Rapport de la formation de base 
» Rapport de la formation continue  
» GIETAC 
» Adhésions / Démissions  
» Election de la présidence ad intérim de l’ASTAC 
» Réélection de la commission d’éthique professionnelle 
» Proposition du comité : cotisation 2017 / CHF 200.00 indiv. / CHF 100.00 étudiants E.E.S.P. / CHF 

50.00 étudiants E.E.S.P. 1ère année d’adhésion à l’ASTAC 
» Groupe 40ème anniversaire de l’ASTAC 
» Divers (envoi par courriel jusqu’au 14 avril 2016) 
» Clôture de l'Assemblée Générale. 
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38ème Assemblée Générale Ordinaire de L'A.S.T.A.C. 

 
 
 
Mot de bienvenue de la présidente ad intérim 
 
Céline Neri, présidente ad intérim, déclare la 38ème Assemblée Générale Ordinaire (A.G.O.) de l’A.S.T.A.C. ouverte et 
souhaite la bienvenue à tout le monde.  
 
L’assemblée respecte une minute de silence en mémoire d’une de nos membres, Jacqueline Villeneuve, décédée en 
novembre 2015. Jacqueline a fait partie de la 8ème volée et pratiquait la TAC au manège de Saignelégier.  
 
Nous faisons ensuite un tour de table et chaque membre se présente en quelques mots.  
 
 
 
Nomination de deux scrutatrices 
 
Laurence Fierens et Sandra Theubet  
 
 
 
Validité de l'Assemblée Générale Ordinaire et liste des présences 
 
La validité de l'Assemblée Générale Ordinaire est reconnue.  
 
 
 
Acceptation du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 mars 2015 et de celui de l’assemblée 
générale extraordinaire du 06 juin 2015     
 
Le P.V. de l’AGO 2015 est accepté ainsi que celui de l’assemblée extraordinaire du 06 juin 2016. 
 
 
 
Rapport du Trésorier et lecture du rapport de la fiduciaire 
 
Le poste de la trésorerie est occupé par Violaine Kaeser et Catherine Pisecky Rausis.  
Catherine Pisecky Rausis présente le rapport de la trésorerie :  
 
Suite aux changements de trésorerie qui ont eu lieu en 2015, nous avons repris la gestion des comptes le 29 septembre 
2015. Pour ce faire, nous nous sommes rendues à Genève, où nous avons rencontré Gérard Tétart pour la passation.  
Dès lors et jusqu’à la fin de l’année 2015, il n’y a eu aucune nouvelle écriture. Les comptes qui vous ont donc été soumis 
par mail concernent les entrées et sorties gérées par l’ancien comité. 
Nous avons donc repris la gestion des comptes de façon concrète dès ce début d’année 2016. 
A partir du mois de septembre 2015, nous avons pris le temps de découvrir le programme de comptabilité Winbiz utilisé 
jusqu’alors. Suite à nos difficultés à travailler avec ce programme, nous avons opté pour un autre programme de 
comptabilité (comptabase) qui nous semble plus simple à utiliser et qui est compatible avec nos ordinateurs. Nous avons 
donc profité de ce changement de programme pour remettre la liste des membres à jour.  
 
Pour le contrôle des comptes, nous avons fait appel à la fiduciaire « Intercomptas fiduciaire Sàrl » à Lausanne.  
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Violaine Kaeser présente ensuite les comptes annuels 2015 :  
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Approbation des comptes et décharge de l'exercice 2015 
 
A la suite des explications, il est proposé à l’assemblée le vote pour décharger les trésorières de l’exercice comptable 
2015. 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité.  
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Rapport de la présidente ad intérim 
 
Céline Neri remercie le comité et les membres et souhaite la bienvenue à l’assemble générale 2016 de l’ASTAC. Le choix 
de tenir l’assemble générale à Avenches est symbolique et se conçoit, pour le nouveau comité, dans la continuité de 
l’ancien comité. 
Cette année a été une année de transition pour le comité de l’ASTAC, avec plein de belles énergies. Le changement de 
comité représente une rupture mais dans une volonté de poursuite des réalisations entreprises par l’ancien comité. 
Le fonctionnement du nouveau comité entre 2015 et 2016 a nécessité beaucoup de rencontres afin que ses membres 
rentrent dans leurs différentes fonctions et afin de s’approprier les tâches respectives. Le comité n’a pas encore trouvé 
son rythme de croisière pour l’instant. Merci à nos collègues de l’ancien comité, particulièrement à Edouard et Gérard 
qui nous ont aidé et ont toujours répondu à nos questions. 
Le comité propose aujourd’hui ma candidature à l’élection de la présidente ad intérim. Idéalement, le comité souhaite 
que la présidence de l’ASTAC soit assumée par une personne n’ayant pas de double casquette, c’est-à-dire un rôle au 
sein du COPED pour l’enseignement du DAS en TAC et le rôle de présidente de l’association. A ce jour, aucun membre 
du comité ne désire assumer cette fonction, c’est pourquoi nous proposons ma candidature à l’élection de la présidente 
mais de manière ad intérim afin de souligner le caractère transitoire de cette élection. Le comité se renseigne pour 
éventuellement proposer en votation l’année prochaine une association sans présidence ce qui exigerait de modifier les 
statuts de l’ASTAC.  
Notre association poursuit une collaboration étroite avec l’unité de formation continue de l’EESP pour une formation de 
base de qualité et de niveau HES.  
Pour 2016, le travail du comité va notamment porter sur la promotion de la TAC avec la refonte du site internet de 
l’ASTAC, la poursuite des rencontres avec le GIETAC et la FITRAM, la fondation A. & P. Sommer, Phénix et Licorne et 
l’IHAIO (international human animal interaction organization). Au niveau de la reconnaissance de la TAC : la poursuite des 
contacts avec le PT-CH, la recherche de fonds pour un projet de recherche, la collaboration avec d’autres chercheurs afin 
de participer à une recherche internationale, la poursuite des démarches en vue d’un remboursement par les caisses 
maladie. 
« N’est-ce pas précisément à partir du désordre que la crise génère dans les signifiants qui nous sont coutumiers que 
peut s’opérer une réorganisation, des permutations de « lettres », l’émergence d’un autre sens ? A condition que le 
temps, le lieu et l’autre soient trouvés, qui permettent de cette crise, la traduction c’est-à-dire étymologiquement : la 
traversée ». Maurice Villard, psychanalyste français.  
 
 
 
Rapport du groupe reconnaissance 

 
Elodie Lévy Gerber nous présente le rapport du groupe reconnaissance :  
 
Le G.R. est toujours composé des membres suivants : Elodie Lévy Gerber (ELG), Sandra Massy (SM), Céline Neri (CN) et 
Catherine Pisecky Rausis (CPR).  
 
Depuis la dernière AG de l’ASTAC en mars 2015, notre association a traversé une période de crise (suite aux démissions 
au niveau du comité, réélection d’un nouveau comité en assemblée générale extraordinaire en juin 2015). L’année 
écoulée a donc été une période de transition. Le travail du G.R. s’en est ressenti et a été mis en stand-by jusqu’à ce que 
le nouveau comité ait pris ses marques et ait manifesté sa volonté que ce sous-groupe puisse perdurer et poursuivre sa 
mission. Le comité a pris contact avec le GR en février 2016. Le GR s’est réuni une seule fois durant l’année écoulée en 
avril 2016.  
Lors de cette réunion plusieurs éléments ont été retenus comme axe de travail pour la suite : 
 
Réflexion en vue d’un rattachement au Pferdegestützte Therapie Schweiz (PT-CH) : fusionner ou créer une fédération ? 
 ELG a écrit un mail à Luz Sozzi (LS), président du PT-CH, pour reprendre contact et expliquer le contexte traversé 
par l’ASTAC. Suite à ce premier contact informel, il faudra envisager un contact officiel entre présidents pour discuter le 
type de collaboration envisagée. Dans sa réponse (reçue le 28.04.2016), LS explique que le comité du PT-CH aimerait 
définir des axes de collaboration avec l’ASTAC. LS et Kathrin Tschirky (KT) seraient les personnes de contact pour travailler 
avec des représentants de l’ASTAC à l’élaboration de propositions de collaboration ; LS cite quatre axes : 
 →Formation DAS Lausanne/Fribourg 
 →Réunion ASTAC/PT-CH en une association faîtière 
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 →Reconnaissance RME/ASCA 
 →Caisse maladie 
Le comité de l’ASTAC doit maintenant se positionner face à cette proposition ; ensuite il s’agirait de déléguer des 
représentants ASTAC pour une rencontre et une discussion entre les deux associations. 
  
Recherche : CN n’a pas pu avancer au niveau de la recherche de fonds. La démarche lui est apparue comme trop 
exigeante pour une seule personne. La proposition serait de solliciter plusieurs membres de l’ASTAC pour réaliser cette 
recherche de fonds. 
Les autres pistes pour mener des recherches sur la T.A.C. :  
 → faire figurer le champ de la T.A.C. sur les listes de sujets potentiels de mémoire/master au niveau des 
HES/universités.  
 → prévoir de défrayer un chercheur avec un budget ASTAC. 
 
Exploration de la piste des thérapies déléguées : établir un listing d’items, de symptômes et/ou de pathologies pour 
lesquels la T.A.C est indiquée ; connaître les conditions pour appartenir aux thérapies déléguées. 
 
Contact HES Fribourg : à discuter avec le PT-CH pour établir des échanges entre les deux formations. 
 
En plus de ces axes de travail, il serait constructif de prévoir la reconnaissance comme thématique lors d’une prochaine 
AG (p.ex. table ronde sur la reconnaissance). 
 
Une discussion s’en suit sur la difficulté actuelle d’obtenir des thérapies déléguées.  
 
 
 
Rapport du groupe promotion 
 
Le rapport du groupe promotion est présenté par Sandra Massy : 
 
Le groupe promotion est composé des membres suivants : Delphine Bulliard, Françoise Defferrard, Odile Schmidt et 
Sandra Massy.  Notons le départ du groupe de Cordula Bhend qui a rejoint le PT-CH car elle a déménagé en Suisse 
allemande. 
Cette année le GP s’est réuni 5 fois depuis la dernière AG.  
 
Lors de ces rencontres, le GP s’est essentiellement concentré sur la modernisation du site internet de l’ASTAC. 
L’idée de base est de le rendre plus attractif et facile d’utilisation (pour les administrateurs et les utilisateurs), ainsi que de 
le rendre accessible et lisible sur différents supports : ordinateurs, tablettes et smartphones.  
Le site a été pensé comme un site d’information pour le publique, donc le groupe promotion et le comité est en train de 
reprendre le contenu et d’ajouter des informations pour le grand publique et/ou les patients (par exemples infos pour les 
étudiants qui font divers travaux de recherche sur la TAC). 
 
Voici les points principaux du site, qui sera composé d’un site d’information tout public et d’un espace membre, comme 
actuellement. Nous montrons à l’écran des parties du futur site avec les explications.  
 
Site tout public :  
Définition de la thérapie avec le cheval 
Description de l’ASTAC avec un accès aux divers documents  
Explications sur la thérapie avec le cheval, les séances, avec une présentation générale comme sur la plaquette mais 
disponible directement sur le site 
Une liste des thérapeutes avec des épingles sur une carte de la suisse romande, avec différents modes de recherche 
(lieu-type de patients pris en charge par exemple) 
Un onglet -media-TAC- pour les étudiants qui font un travail sur la TAC ou pour les patients avec des livres-films-
articles-audio qui explicitent la TAC 
Des liens partenaires 
 
Un espace membre plus dynamique qui comprendrait :  
L’offre de formation continue 
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Un média-TAC plus spécifique pour les thérapeutes avec le cheval, avec des publications plus pointues que sur le site 
public 
Un calendrier des événements à partager 
Les annonces (cheval-matériel-groupe de supervision-etc.) 
 
Dans un deuxième temps, sur conseil de la graphiste qui nous aide à construire ce site, nous pourrons créer une page 
facebook en lien, pour ceux qui désirent être encore plus dynamiques et partager divers liens sur la thérapie animale et 
la thérapie avec le cheval.   
 
Globalement, nous constatons depuis de nombreuses années qu’il est difficile au sein de l’association de produire de 
l’écrit et des vidéos.  Nous pensons donc qu’au travers de l’espace membre et d’une page facebook, il sera plus aisé de 
faire circuler l’information qui existe déjà.  Cela permet d’être interactif et nous offrira une ouverture sur des choses qui 
sont réalisées par d’autres professionnels, dans d’autres pays aussi.  De plus si cela nous stimule à plus produire de textes-
vidéos, cela permettra de les diffuser à une plus large échelle.  
Nous avons décidé que sur les pages générales de présentation et dans la bannière du haut du site, il y aura des photos 
faites par un professionnel sur le lien homme-cheval afin qu’il y ait une unité artistique dans le site. 
 
Dans le nouvel onglet Qu’est-ce que la thérapie avec le cheval, nous avons l’ambition de montrer diverses pratiques avec 
diverses populations et différents lieux, ceci afin de montrer la richesse de nos pratiques. Demander un travail 
professionnel sur autant de sujets serait trop onéreux. Donc le groupe promotion propose que les thérapeutes intéressés 
et motivés nous envoient des photos de leur pratique (10-15 maximum par thérapeute). 
Nous avons réalisé une autorisation de photographie en vue de l’utilisation desdites photos sur le site internet de l’ASTAC, 
dans un but d’explicitation et de promotion de la TAC. Elles pourraient aussi être utilisées pour une nouvelle plaquette 
sur d’autres supports.  
Il y a donc la possibilité de réaliser des prises de vues avec des vrais patients qui ont signé l’autorisation ad hoc, ou avec 
des modèles qui « jouent » les patients.  Dans les deux cas, il faut que ces personnes renoncent à leur droit à l’image et 
qu’ils signent l’autorisation qui autorisera l’ASTAC à utiliser leur-s photo-s. Les modèles peuvent choisir de tracer certaines 
utilisations s’ils ne souhaitent pas que leurs photos servent sur certains supports. 
Cela offre la possibilité à chaque thérapeute de représenter sa pratique, avec ses spécificités. Nous aimerions recevoir 
les images avant fin août afin de pouvoir montrer des images de TAC en balade, sur des paddocks, en manège, avec 
différents types de patients, avec différentes utilisations du cheval (sol-monté-attelage-voltige-parcours, etc…) 
La richesse visuelle de cet onglet dépendra donc de vos photos. Il pourra y en avoir peu comme beaucoup (via des 
diaporama). 
Un mail sera envoyé suite à l’AG à tous les membres, avec l’autorisation de photographies à faire signer aux patients ou 
au modèles et les conditions (nombre de photos, taille des photos, résolution, QUALITE ; etc.). 
 
Habits -chabraques 
Nous avons des casquettes à vendre au prix de 13.- (qui sont disponibles tout au long de l’année via le secrétariat). 
 
Nous pensions faire pour l’année à venir une nouvelle commande d’habits. Quels sont vos besoins et souhaits :  
Est-ce que vous voulez des habits de ville ? des habits d’équitation ?  
Discussion de l’assemblée : les habits permettent d’avoir de la visibilité, ça a de l’impact. Il faut penser au côté pratique 
avec des poches qui se ferment. Volonté d’avoir plutôt des habits de travail. 
 
Livres  
Il y a aussi plusieurs livres à vendre aujourd’hui ou auprès du secrétariat le reste de l’année. 
 
Equinet  
Des démarches ont été entreprises avec Madame Rochat, pour que la liste des thérapeutes soit présente sur equinet.  
L’exigence de Liliane Rochat est d’avoir une liste des membres thérapeutes directement sur son site. 
Il y aura aussi un texte de présentation de la thérapie avec le cheval, de la formation et la liste des thérapeutes diplômés 
qui ont signé la charte de déontologie.  
 
Les gens qui ne souhaitent pas figurer sur Equinet peuvent nous le faire savoir de vive voix ou par écrit. 
A l’avenir cette question fera partie du formulaire d’inscription pour figurer sur la liste des membres du site internet de 
l’ASTAC.  
Un mail vous parviendra pour vous redonner cette information ainsi que la possibilité de refuser d’y participer dès que 
les démarches seront plus avancées.  
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Nouvelles énergies pour le GP 
Tâches futures pour le groupe Promotac :  
Finir et étoffer le contenu du site internet 
Aboutir la démarche equinet 
Rédiger et diffuser des articles sur la TAC 
Contacter et faire vivre l’ASTAC sur différents réseaux, journal, newsletter, … 
 
Si vous avez d’autres idées, ou que vous avez envie de mettre de l’énergie avec nous pour la promotion de la thérapie 
avec le cheval, merci de vous annoncer auprès d’un des membres, nous vous accueillons très volontiers.  
 
 
 
Rapport du secrétariat 
 
Le rapport du secrétariat est présenté par Françoise Defferrard qui explique que cela concerne ce qu’il s’est passé au 
secrétariat depuis l’AG extraordinaire du 6 juin 2015. 
 
Le secrétariat a été repris du secrétariat par Delphine Bulliard et Françoise Defferrard. 
Le bail au secrétariat du chemin des Lattes à Genève a été résilié et les archives ainsi que l’adresse ont été transférés au 
Chemin Champ-du-Gour 10 à 1510 Moudon. Nous avons gardé le même numéro de téléphone. 
 
Nous avons partagé les tâches entre deux personnes pour alléger la tâche et se donner du courage. 
Delphine est la référente pour les échanges mails avec les membres de l’association ainsi qu’avec les nombreuses 
personnes écrivant à l’adresse de l’ASTAC pour trouver des thérapeutes, des renseignements sur la formation ainsi que 
la tenue à jour des différentes listes au sein de l’association et de les transmettre à Foyer handicap pour la mise à jour du 
site internet. Françoise s’occupe des téléphones, de la rédaction des PV et les deux collaborent pour toute la gestion du 
secrétariat.  
 
 
 
Rapport de la formation de base 
 
Céline Neri présente le rapport de la formation de bas :  
Actuellement, la 9ème volée en formation dans le DAS en thérapie avec le cheval compte toujours 19 étudiants. Ils sont 
en train de terminer leur deuxième année de formation (juin 2016) et certains d’entre eux défendront leur mémoire dans 
le courant de l’automne 2016. 
Une prochaine volée de formation pourrait débuter en septembre 2017 pour autant que le nombre d’étudiant soit 
suffisant. Les candidatures sont ouvertes depuis mi-avril. Le COPED est en réflexion par-rapport à la question des pré 
requis, notamment concernant ceux touchant aux compétences avec le cheval.  
Un immense merci aux thérapeutes avec le cheval ASTAC pour leur engagement comme référents de stage pour les 
étudiants. Le COPED a réalisé l’investissement financier que représente le suivi par les référents de stage des étudiants 
qui choisissent de faire un stage personnel et aimerait pouvoir rémunérer les kilomètres des référents de stage lors de la 
prochaine volée. 
J’en profite pour remercier le service de la formation continue de l’EESP, tout particulièrement Mme Vivianne Prats et M. 
André Antoniadis. Ces partenaires nous permettent de professionnaliser nos pratiques et d’obtenir un diplôme de niveau 
HES.  
Merci également à Mme Claire Bertholet qui répond aux demandes de stage d’observation, d’interview de la part des 
nombreux étudiants Bachelor. 
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Rapport de la formation continue 
 
Karen Ancey Kreiliger présente ensuite le rapport de la formation continue :  
En 2015, le groupe formation continue a été constitué jusqu’au mois de mai de Janine Bleiker, Isabelle Cotting et Anne 
Tirelli-de Muralt. Ce groupe a organisé en mai une journée de formation sur l’application des théories de Winnicott en 
TAC. Cette formation a été donnée par une pédopsychiatre du CHUV, Dresse Morisod Harari, et par une 
psychothérapeute du CHUV Mme Josée Despars. Une dizaine de thérapeutes avec le cheval ont suivi cette formation et 
en ont apprécié le contenu. 
 
Suite à l’assemblée générale extraordinaire du mois de mai 2015, un nouveau groupe formation continue a été créé et 
constitué de Karen Ancey et Anne Tirelli-de Muralt. Pendant le deuxième semestre 2015, le groupe a mis en place la 
formation du printemps 2016 qui a eu lieu en mars dernier. A nouveau une dizaine de thérapeutes ont suivi, sous 
l’impulsion de Boaz Feldman, une journée d’initation à la méditation de pleine conscience et ses liens avec la pratique 
de thérapeute avec le cheval. Cette formation a été largement appréciée.  
 
A l’avenir, nous souhaitons respecter un équilibre entre des formations théoriques plutôt axées sur les patients et des 
formations pratiques plutôt axées sur le cheval. Ainsi nous sommes à présent en train de mettre en place une formation 
pratique avec les chevaux qui se déroulera en automne.  
 
Nous espérons pouvoir proposer un maximum de formations dans un lieu central pour la majorité des thérapeutes et la 
région lausannoise nous semble la plus appropriée.  
 
Le groupe formation continue remercie les thérapeutes avec le cheval qui ont pris part à ces formations et encourage les 
membres de l’ASTAC à contacter Karen Ancey ou Anne Tirelli-de Muralt pour leur faire part de leurs envies et besoins de 
formation continue. 
 
 
 
GIETAC 
 
Delphine Bulliard présente le point concernant le GIETAC :  
 
Le GIETAC est le groupe international d’étude en thérapie avec le cheval. Il se propose de promouvoir et organiser les 
pratiques en thérapie avec le cheval.   
Ce groupe se réunit en principe à plusieurs reprises durant l’année en comité et organise aussi des rencontres 
internationales une fois par année dans un des pays participants. Il permet des échanges entre pays et un travail commun 
sur la reconnaissance de notre pratique. Il organise des rencontres, des conférences.  
Jusqu’à présent Edouard et Gérard se sont beaucoup investis pour ce groupe et ont été très impliqués. Ils ont participé 
à de nombreuses rencontres et nous les en remercions.  
Le comité actuel veut s’impliquer et souhaite participer avec Gérard et Edouard au prochain comité du GIETAC afin de 
créer une continuité et de maintenir un lien. Ainsi, Gérard et Edouard pourraient nous présenter aux membres et nous 
informer du fonctionnement de ce groupement et de ce qui s’y fait. 
Nous aimerions rencontrer les membres du GIETAC et voir de quelle manière l’ASTAC peut poursuivre son implication.  
Nous proposons donc que 4 personnes participent au prochain comité du GIETAC : Edouard et Gérard ainsi que 
Françoise et moi-même. Suite à cette rencontre, nous réfléchirons au meilleur moyen de fonctionner par la suite et à 
l’implication de l’ASTAC au sein du GIETAC.  
Avec le comité nous avons prévu de vous fournir des informations complémentaires liées au GIETAC et de vous faire une 
proposition concrète pour la suite du travail à l’Assemble générale de 2017.  
 
Intervention de Edouard qui nous apporte des précisions :  Edouard et Gérard ont participé au GIETAC mais aussi Isabelle 
Cotting et Janine Bleiker ; le GIETAC est composé de la Suisse, la France, la Belgique et le Luxembourg. La présidence 
est gérée par la Belgique, la Vice-présidence par la France et l’ASTAC s’occupe du secrétariat et de la trésorerie. C’est la 
Suisse qui organise les rencontres. Tous les deux ans, ont lieu des rencontres internationales, les prochaines se 
dérouleront normalement au Luxembourg mais tout reste encore à définir au vu du changement de comité de l’ASTAC.  
 
Céline ajoute que pour l’instant le comité ne se rend pas bien compte des bénéfices que rapporte la participation de 
l’ASTAC au GIETAC. 
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L’assemblée accepte que les 4 personnes mentionnées dans le rapport, se rendent pour une séance du GIETAC à Paris. 
 
 
 
Admissions- démissions 
 
Notre association, au 28 Mars 2015, compte 62 membres, dont : 8 membres non thérapeutes, 46 thérapeutes diplômés 
et 6 étudiantes. En 2015, il y a eu 5 nouvelles adhésions, 5 démissions et une exclusion.  
 
Au sein du comité, nous annonçons la démission de Karen Ancey Kreiliger pour des raisons personnelles. Elle continue 
cependant sa participation au sein du groupe « formation continue » et nous l’en remercions.  
 
Cette année n’est pas une année d’élection, mais il y a la possibilité de faire partie du comité ad intérim, si des membres 
sont intéressés ils peuvent s’annoncer maintenant ou après l’AG. 
 
 
 
Election de la présidence ad intérim de l’ASTAC 
 
L’assemblée élit Céline Neri, comme présidente ad intérim, à la majorité.  
Il y a 4 abstentions. Edouard explique son abstention. En effet, il se demande comment il est possible de gérer la double 
casquette de la présidence de l’ASTAC et le comité pédagogique à l’EESP.  
 
 
 
Election de la commission d’éthique professionnelle 
 
Elke Gottburg et Christian Müller ont donné leur démission. Claire Bertholet a accepté d’en faire partie et nous l’en 
remercions. L’assemblée élit les membres de la CEP : Claire Bertholet, Michel Pluss, Yvan Jeanneret et Marius Marro. 
 
 
 
Proposition du comité : cotisation 2017 / CHF 200.00 indiv. / CHF 100.00 étudiants E.E.S.P. / CHF 50.00 
étudiants E.E.S.P. 1ère année d’adhésion à l’ASTAC 
 
Le comité propose de voter une modification dans les cotisations. Actuellement, la cotisation s’élève à 200.- pour les 
membres et à 100.- pour les étudiants.  
Notre proposition est de définir un troisième barème tarifaire qui concernerait les étudiants lors de leur première année 
d’adhésion. Le montant de cette cotisation serait de 50.-. Ceci dans le but d’encourager les étudiants à devenir membre 
de l’ASTAC dès le début de leur formation.  
 
La proposition est acceptée à la majorité.  
 
 
 
Groupe 40ème anniversaire de l’ASTAC 
 
Un groupe va être créé afin de préparer le 40ème anniversaire de l’ASTAC. Violaine demande aux membres intéressés de 
s’annoncer auprès d’elle.  
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Divers 
 
Janine Bleiker a proposé un divers. Elle souhaite faire une intervention afin de clore son mandat de présidence. Voici 
l’intervention de Janine :  
 
Bonjour à toutes et à tous, 
Durant ma vie qui commence à compter de nombreuses années, j'ai toujours essayé de terminer un mandat, un travail 
ou toute autre activité par un point final. De cette façon, je referme symboliquement le livre entamé et j'ai la tête libre 
pour en recommencer un autre.  
Pour différentes raisons, dont certaines, mais pas toutes, m'appartiennent, je n'ai pas eu l'occasion de clore le dernier 
chapitre de mon mandat de présidente de l'ASTAC durant treize années. 
 
Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je vais mettre le point final aujourd'hui durant cette 38éme AG. 
Je dis merci au nouveau comité de l'ASTAC de m'avoir laissé un moment pour m'exprimer. 
 
J'avais fait, il y a deux ans à peu près, un rêve. 
C'était un beau rêve, comme le « Songe d'une Nuit d'Eté », rempli de lumière, de soleil, de chaleur, une ambiance 
feutrée, teintée de respect. Nous étions en 2016, à la 38ème AG de l'ASTAC.  C'était une année normale d'élection des 
membres du comité et de la présidence. En temps voulu, j'avais annoncé mon départ de la présidence et du comité. Une 
nouvelle personne, élue, me remplaçait ; nous étions applaudies, je lui passais symboliquement, les clés de l'Association. 
 
Hélas, la réalité s'est plus rapprochée d'une « Nuit de Walpurgis » que du « Songe d'une Nuit d'Eté »! Un cauchemar 
duquel je crois me réveiller au milieu de la nuit en me disant : « ...Ce n'est pas possible, non ce n'est qu'un mauvais rêve, 
un cauchemar ! » 
Mais là, pas moyen de se réveiller, c'est la « vraie » réalité malheureusement. 
Une première missive très dure envers le comité existant, une seconde, un peu plus nuancée, il est vrai, ont été envoyées, 
durant le printemps 2015, à certains membres de l'Association, pas à tous. Ces lettres demandaient la convocation d'une 
Assemblée Générale Extraordinaire afin d'élire un nouveau comité. Le nombre de signatures récolté a été suffisant. 
 
Je ne me voyais absolument pas siéger, au cas où j'aurais été réélue, avec des personnes usant de procédures, sommes 
toutes, violentes, et ne jouant pas franc jeu avec tous les membres de l'ASTAC. Je ne me suis donc pas représentée et je 
n'ai pas pris part au vote. 
 
J'avoue que le coup a été violent, dur à digérer, et pour moi, pas compréhensible puisque tous les deux ans, des élections 
sont organisées et que tout membre de l'Association peut se présenter et être élu de façon démocratique et sereine tout 
en respectant les personnes en place. 
 
Je reprends mon rêve, j'adore les rêves ! 
J'y remerciais chaleureusement tous les membres du comité et de l'association pour leur confiance durant les 13 années 
de mon mandat de présidente. 
 
Je le fais donc aujourd'hui : un immense merci à tous ceux et celles qui m'ont élue, soutenue durant ces 13 années ainsi 
qu'à tous les membres du comité d'alors. 
 
Je me voyais, toujours dans mon songe, avec une fleur. Je la transmettais à mon successeur en lui disant : 
 
Donc, Céline : «   Sincères félicitations pour ton élection. Voici les rênes de l'ASTAC :  

- Nous nous sommes battus, depuis presque 40 ans pour que le statut de thérapeute devienne de plus en plus 
professionnel au travers d'une formation solide. 

- Nous avons résisté, contre vents et marées, à l'appel de différentes sirènes et gourous envahissants autant le 
monde du cheval que la planète thérapie.  

- Nous avons lié des liens solides avec d'autres thérapeutes et d'autres pays, au travers de rencontres. 
- Nous avons fait circuler les informations par un journal. 
- Nous avons organisé différentes conférences. 
- Nous avons fait connaître la thérapie avec le cheval et défendu son statut « professionnel ». 
- Les finances sont solides, et plein d'autres choses encore... 
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Nous vous transmettons une association saine, et en dépit de certains esprits chagrins, dynamique et solide. Faites-en 
bon usage.  
 
Je vous souhaite sincèrement une bonne route. 
 
Et pour terminer, je vous remercie, parce que, grâce à vous, j'ai retrouvé beaucoup de temps, et comme j'ai   l'impression 
de ne pas être au bout de ce que je peux apporter à la thérapie avec le cheval, je rebondis sur d'autres challenges 
passionnants ; sans vous, je n'aurais pas eu cette opportunité. 
 
Voici donc, en guise de « testament », le point final de mon livre « Comité de l'ASTAC ». Je peux repartir à la conquête 
de nouveaux espaces pleins d'humains respectueux et de chevaux. 
 
Merci pour votre attention. 
 
 
 
Autres divers 
 
Sylvia Fabrizio par le biais d’Odile Schmid demande de recevoir les licences plus tôt dans l’année.  
 
Jean-Claude Barrey viendra les 8 et 9 octobre au manège Les Kà à Vuadens.  
 
Edouard demande la date de la prochaine assemblée générale qui sera transmise par le comité par mail. 
 
 
 
Clôture de l’assemblée générale de l’ASTAC à 15h46.  
 
 
 
 
 
 


