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BILAN MORAL 2021/2022 

A. COMPOSITION DE L’OA 

 

PERRIER Cyril – Président 

ALPI Isabelle - Vice-Présidente 

EVANGELISTA Ana – Secrétaire 

CHENEBON Olivier – Trésorier 

 

B. EVOLUTION DES MEMBRES 

 

96 membres en 2021 

63 membres à ce jour (17/03/2022) 

 

C.  BILAN DE LA 1ère ANNÉE DU NOUVEL OA 

 

Le mandat tacite de notre OA est d’assurer une saine transition entre un projet ancien qui ne 

recueille plus assez d'enthousiasme et un nouveau projet d'avenir à réfléchir avec les membres. 

Ce nouveau projet pourra être repris par une nouvelle équipe début 2023. 

A ce stade, les administrateurs ont choisi le mode “L’OA propose, les membres disposent” afin de 

stimuler la créativité chez les membres sans être sauveur, persécuteur ou victime. 

 

Le nouvel OA s’est mis en place fin juillet 2021 et a déterminé les missions de chacun. Ses membres 

ont rapidement découvert que le temps à consacrer à la gestion quotidienne de l’ASBL s’est avéré 

plus important que prévu les empêchant de réfléchir à une vision à plus long terme. 

L’OA a décidé de donner la priorité aux objectifs de base et aux obligations statutaires. 

Notre équipe a encore amélioré et stabilisé le fonctionnement du site, la gestion de la trésorerie/la 

comptabilité, les relations avec les autres associations et la représentation dans les groupements 

professionnels nationaux et internationaux dont elle fait partie.   

 

Le précédent OA a réalisé un travail remarquable sur l’identité et le mythe fondateur de l’Assobat et 

ses conclusions serviront certainement de base pour le futur de l'ASBL. Néanmoins, l’OA actuel n’a 

pas souhaité utiliser ces données durant son mandat car il a préféré se centrer sur la gestion 

quotidienne et son projet de recentrage de l’Assobat sur le futur. 

 

Il est à noter que le Trésorier qui est aussi le gestionnaire du site et des archives digitales a réalisé un 

travail conséquent de réorganisation des archives et de sécurisation/optimalisation du site internet. 

 

L’Assobat a reçu régulièrement des demandes, de membres ou de non-membres, pour diffuser, via le 

site ou d’autres canaux, des informations en lien direct ou indirect avec l’analyse transactionnelle. 
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De manière à organiser une réponse cohérente à ces demandes, en accord avec l’objet social de 

l’association1, l’OA a décidé de créer une commission consultative. 

 

Objectif du groupe 

● Faire connaître à l’OA le fruit de sa réflexion sur base de son travail et des avis externes 

(voir ci-dessous) 

● Faire des propositions à l’OA sur : 

o la nature et la provenance des informations qu’il convient de diffuser ; 

o et dans quelle mesure il convient de le faire. 

 

De manière à capitaliser sur ce travail et à en garder une trace, l’OA demandera un 

document de synthèse qu’un rapporteur du groupe pourra venir présenter à un OA. 

 

Dans l’idée de donner de la visibilité à l’Association, nous avons également pris des contacts avec 

l’EMCC, l’association européenne de coaching. Un webinaire de présentation de l’Assobat et de l’AT, 

comprenant également une information sur un outil de l’AT à destination des coachs, aura lieu le 31 

mars prochain. 

 

D. PERSPECTIVE DE LA 2e ANNÉE DU NOUVEL OA 

 

La deuxième année de l’OA sera orientée sur le présent et le futur proche: continuer à gérer au 

mieux l'Association et préparer un nouveau projet sur base des souhaits et propositions des 

membres. A cet effet, un brainstorming a été proposé à la suite de cet AG. 

 

Deux membres quittent et un nouvel équilibre dans la répartition des missions des administrateurs 

devra être trouvé. 

 

E. FPHE – ABP 

 

Nos représentants à la FPHE sont Ana EVANGELISTA et Bénédicte ALLAER. 

Philippe BOUCHARESSAS nous représente  à l’ABP (Béatrice GODELWICZ y a terminé son mandat en 

mars 2021).  Philippe termine son mandat à l’ABP et l’OA fait appel à candidature pour un nouveau 

représentant. 

 

F. EATA 

 

Tin Vanderhoeven, présidente de Vita est notre contact pour l’EATA. A cet effet, Tin s’est fait 

membre de l’Assobat. 

 

G. VITA 

Une énergie reste toujours présente afin d'amplifier les liens entre nos deux associations.  

 
1 Voir ci-dessous extrait des statuts enregistrés le 13/12/2011 au Moniteur Belge 
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La Présidente de VIta souhaite s’associer à notre réflexion et créer une synergie voire une fusion 

entre nos deux associations. 

 

H. SYNERGIE DANS LA FRANCOPHONIE 

 

De nombreuses réunions se sont déroulées entre présidents francophones avec pour l’ASAT-SR 

(Suisse) Valérie CIONCA (<mars 2021) – Sylvie CORTHÉSY (>mars 2021) et l’IFAT (France) Jean-Luc 

BOYER. 

L’OA a decidé de ne pas s’investir cette année à l’international mais de rester concentré sur notre 

pays. 

 

 


