PV 8ème assemblée générale de l’ASP-APA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Le 22 novembre 2018 à 19h Synathlon Salle 2218, UNIL
Membres présents
Gabriel Currat, Jérôme Barral, Bastien Presset, Gabrielle Zosso, Noémie Schurmann, Cécile Tribot,
Sophie Gnaegi, Allan Bonjour, Tamara Strasser, Maëlle Jolet, Laurane Dubosson, Coline Fontaine,
Nathalie Pollet, Martino Guzzardo, Alice Pagani, Florien Coppet, Marie Mercati, Marion Constantin,
Charlotte Brun, Sophie Cachat, Thomas Pavlik
20 membres présents
Membres excusés
Sara Cotroneo, Danaé Nicolet, Davide Malatesta, Manon Burkhard, Nicolas Sperisen, Cindy Baeriswyl,
Raphaël Magnin, Ludmila Durussel, Michael Attias, Maël Mulhauser, Caroline Simon, Patrick
Albertoni, Daphné Pradervand, Emilie Flubacher, Marie Guette, Marie Zollinger, Diane Seymour,
Marie Corpataux, Yan Mischler, Mégane Fuchs, Dominique Prudent, Sarah Muller, Vincent Clément,
Lise Van Den Plas, Christian Tanga, Perrine Binz, Mélina Gonzales, Stefano Lanzi, Oriane David, Ariane
Frei, Natacha Nicolet, Pauline Gindrat, Kevin Rosaniu, Joane Juriens, Karina Oliveira Araujo, Laura
Beauverd, Joëlle Remy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le PV de 2017 est accepté. 1 abstention.

Bilan annuel 2018
A. Bilan administratif
-

L’ASP-APA compte 115 membres à son actif
36 membres ont demandé leur démission cette année
Environ 36 offres d’emploi ont été transmises en 2018 via l’ASP-APA

B. Bilan financier

Le vote du bilan financier est accepté par tous les membres.
Martino Guzzardo suggère de faire un bilan actif / passif pour l’année prochaine.
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C. Bilan des activités
-

i. JRAPA 2018 : Promotion de l’activité physique adaptées aux personnes en situation de
vulnérabilité – Les barrières invisibles :
o La matinée était consacrée à des conférences : évaluation du taux de mouvement
dans la population suisse, exposés de projets actuels en APA (« Pas à Pas », « HUG »,
« CRR-Suva »), table ronde.
o Les après-midi étaient consacrés à des workshops : jeux de coopération (« Parcours
Fort Boyard », Mise en situation de handicap (vision, langue étrangère), Comment être
et réagir face à des adultes (situations et discussions).
o Retours sondage (taux de réponse à 34%) : échanges enrichissants, journée
interprofessionnelle, journée professionnelle favorable au réseautage, informations
aux autres professionnels liés aux APA, promeut la complémentarité
interprofessionnelle comme plus-value.
o Retour sondage, ce qui a bien été apprécié : les APA au centre (conférences), l’horaire
(durée intervention, pause), conférences VS workshop, réseautage inter-APA (liste de
contact), les pauses pour échanger, les dessins en live, contenu conférences et
workshops, qualité des intervenants.
o Retour sondage, ce qui a moins été apprécié : les infos sur les affaires de sport, pas de
prix étudiants pour le repas, table ronde à améliorer : manque une invité, pas
d’échange avec le public, jeu de pause qui n’a pas pris.
o Take home messages (1) : Il existe des barrières à l’AP: le statut socio-économique, le
niveau de formation, la situation migratoire, l’image de soi, la peur du regard de
l’autre, un modèle de «performance» sportive, les maladies psychiques ou encore les
douleurs chroniques.
La présence de certaines de ces barrières peut créer une situation de vulnérabilité et
influencer négativement la pratique d’activités physiques.
o Take home messages (2) : Il s’agit alors pour les professionnels en APA d’adapter la
pratique en fonction de ces barrières. Des adaptations qui se font à la fois sur des
facteurs structurels ou «macro » et sur des facteurs plus individuels ou « micro ».
Les adaptations visent ainsi à contourner ces barrières, atténuant ainsi la situation de
vulnérabilité vécue par l’usager.
Ces adaptations doivent se rapprocher d’un modèle équitable (adaptation des
conditions selon la situation de l’usager) et non pas égalitaire (mesures identiques
entre tous).

-

ii. Reconnaissance des APA – présentation du Berufsbild (=référentiel métier) :
o Berufsbild
- Collaboration avec la SVGS
- Présentation à la Netzwerk Konferenz en début d’année
o Première rencontre avec des acteurs politiques
o Contacts en cours avec les responsables de la formation-certification
o Planification hypothétique
- Berufsbild -> Kerncuriculum -> unification des formations
- Création d’une ORTRA et processus de reconnaissance
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-

iii. Formations continues
o Convention LCC
▪ Juin 2018 signature d'une convention de collaboration avec la Ligue contre le
cancer
▪ ASP-APA: organise une formation une fois tous les deux ans
▪ LSC : apporte son soutien financier
▪ Prochaine formation: Automne 2019
o APA et neurologie
▪ Save the date: 09 mars 2019
▪ Dresse Karin Diserens
▪ Inscriptions ouvertes prochainement!

- iv Communication
o
o
o
o

Site internet : articles et visibilité, JRAPA, formations, comité
Facebook : +129 abonnés (620), 18 publications, 11837 interactions, 25 contacts par
messenger
Twitter : articles et infos en live lors d’évènements
Pour 2019 : plus d’articles sur FB, portraits

Changement des statuts
Statuts du 5.12.12 :
Article 8 Comité
8.1. Le Comité se compose de quatre délégués au minimum et de 15 délégués au maximum,
comprenant:
- Le Bureau composé du Président, du Vice-président, du secrétaire et du trésorier ;
- Les responsables de projet en lien avec l’article 3 des présents statuts.
Changements proposés dès le 13.11.2018
Statuts du13.11.2018 :
Article 8 Comité
8.1. Le Comité se compose de trois délégués au minimum et de 15 délégués au maximum,
comprenant:
- Le Bureau composé d’un Président ou d’une co-présidence, du Vice-président et du
trésorier ;
- Les responsables de projet en lien avec l’article 3 des présents statuts.
Les changements de statuts ont été acceptés par tous les membres.

Démissions / Elections du bureau
Comité 2018
Le comité est composé du bureau, des responsables de projet et d’une collaboratrice administrative :
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Bureau:
Gabriel Currat : Président / reconnaissance
Jérôme Barral : Vice-président/ reconnaissance
Bastien Presset : Trésorier / reconnaissance
Gabrielle Zosso : Secrétaire
Responsables de projets:
Allan Bonjour : Coordinateur JRAPA
Laura Beauverd : Responsable formation continue
Tamara Strasser : Responsable formation continue / reconnaissance
Pauline Göri : Communication
Cécile Tribot : Communication
Emilie Flubacher : Responsable évènementiel
Noémie Schurmann : Responsable évènementiel
Collaboratrice administrative :
Sophie Gnaegi
Démissions des responsables des groupes de projets
Tamara Strasser
Pauline Göri
Allan Bonjour
Démissions bureau
- Trésorier: Bastien Presset: démissionnaire
- Secrétaire: Gabrielle Zosso: démissionnaire
- Vice-Président : Jérôme Barral: Non démissionnaire
- Président : Gabriel Currat: démissionnaire
Elections bureau
- Trésorier: Florian Coppex
- Vice-Président : Jérôme Barral
- Co-Président-e : Gabrielle Zosso et Bastien Presset
Le nouveau bureau est accepté par tous les membres.
Gabriel Currat remercie les premiers membres fondateurs de l’ASP-APA. Petite rétrospective : 1ère
JRAPA en 2014 avec une vidéo de présentation des APA. 2016, début avec le Berufsbild, projet de
reconnaissance et formations continues.
Gabrielle Zosso remercie Gabriel Currat pour le travail effectué lors de toutes ces années passées au
sein du comité de l’ASP-APA.
Comité 2019
Bureau:
Gabrielle Zosso : Co-Présidente / reconnaissance
Bastien Presset : Co-Président / reconnaissance
Jérôme Barral : Vice-président/ reconnaissance
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Florian Coppex : Trésorier
Sophie Gnaegi : Collaboratrice administrative / reconnaissance
Responsables de projets:
Laura Beauverd : Responsable formation continue
Pauline Gindrat : Communication
Cécile Tribot : Communication
Noémie Schurmann : Responsable évènementiel

Budget 2019

Le budget 2019 est accepté par tous les membres.
Objectifs pour 2019
Tâches 2019 :
o
o
o
o

Continuer les actions du processus de reconnaissance (priorité)
Formations continues (2/an, y.-c. JRAPA)
JRAPA 2020
Communication et infos par le site et réseaux sociaux

Fin de l’AG à 20h10 environ – Apéritif.
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