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Ce bulletin d’information est destiné aux adhérents et sympathisants SFG - 18 janvier 2019

Vœux
Nous vous souhaitons cher(e) collègue, ainsi qu'à vos clients, une heureuse année dans la
co-création d’une recherche d’être, de sens et de place dans ce monde.
Nous portons aussi, pour la SFG, le vœu de la nouveauté. Que, dans les changements qui se
présentent, nous gardions la priorité du sens de notre engagement associatif.
Nous sommes à l’orée de réels changements, particulièrement stimulants, d’ajustements et de
création comme en témoigneront l’assemblée constituante de la maison nouvelle des 15, 16 et
17 février à Lyon et les journées de la SFG des 16 et 17 mars à Paris !

Organisation des journées des samedi 16 et dimanche 17 mars 2019
Le chemin parcouru…
Créée en 1981, la SFG a connu une scission en 1996 avec la création du CEG-t. Par la suite, de nombreuses démarches ont eu lieu
pour développer des échanges (Etats Généraux de 2008, colloques), des productions communes (revues, colloque recherche) et
des commissions de travail (coordination, commissions mixtes).
Conformément à ce processus, en cours depuis dix ans, les deux CA de la SFG et du CEG-t
ont lancé une équipe, Collectif 109, qui a réuni à Bordeaux une assemblée en octobre 2017 à
la suite d’un questionnaire envoyé aux gestaltistes.
Ce questionnaire a reçu plus de 500 réponses dont une large majorité était en faveur d’un
rassemblement entre la SFG et le CEG-t. Ont émergé de la rencontre de Bordeaux, des
groupes de travail, dont l'un, devenu Horizon-18, a eu pour mission de penser une nouvelle
façon d'être ensemble : "création de la maison commune et recherche d’un mode participatif
de gouvernance".
Lors de l’AG de la SFG de mars 2018, nous avons voté un soutien financier pour la création
d’une maison nouvelle (Assemblée Constituante 2019) et la dissolution de la SFG.

Dimanche 17 mars : des décisions à prendre

L’Assemblée Constituante de la nouvelle structure, prévue les 15, 16 et 17 février à
Lyon, décidera du projet, des statuts et de l’organisation de cette nouvelle association.
Portant à exécution le mandat confié par la dernière Assemblée Générale de la SFG, nous nous
préparons donc à mettre au vote la dissolution de la SFG. Pour ce faire, il est nécessaire de mettre
en place une Assemblée Générale Extraordinaire.
Elle aura lieu le dimanche 17 mars au matin.
Le résultat du vote des adhérents de la SFG sur la dissolution de notre association dépendra de la
qualité des propositions et décisions prise lors de l’Assemblée Constituante de la nouvelle
association.
Tout semble déjà bien avancé. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le forum :
http://maison-commune.forumactif.com/

Dans cette situation d’incertitude, le CA propose à l’assemblée générale de la SFG du 17 mars un vote sur une
dissolution de notre association avec effet à une date à déterminer (1erseptembre 2019 ?), laissant ainsi du
temps à la nouvelle structure de déposer ses statuts et mettre en place son organisation et à chacun d’entre
nous, s’il le souhaite, de s’informer et adhérer à la nouvelle organisation.
C’est en considération d’une potentielle dissolution de la SFG dans l’année 2019, que nous vous proposons pour 2019 une
cotisation réduite ainsi que la parution d’un seul numéro de la Revue Gestalt . Ces choix seront soumis aux votes des ahérents lors
de l’Assemblée Générale ordinaire, qui suivra l’AGE du matin et en fonction des décisions prises.

Certains, impatients-patients, attendent enfin de pouvoir adhérer à la nouvelle association et dissoudre la SFG
« Depuis le temps qu’on attend ça ! Inutile d’attendre !»
D’autres, patients-impatients, estiment inutile de se presser : « Depuis le temps qu’on attend ça, inutile de se précipiter ! »
Décisions prises lors de l’Assemblée Constituante à Lyon en février prochain, choix que chacun
fera d’adhérer ou pas à cette nouvelle association, décisions prises en AG extraordinaire de la
SFG le 17 mars au matin, votes lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui suivra.
Il nous a semblé indispensable, en tant que CA, de prévoir ces échéances et les décisions qui en
découleraient. Il reviendra à chacun, après débat, de voter.

Dimanche : 9h-12h30 AGE
12h30 repas
13h30-16h AGO

La journée du samedi 16 mars : pour préparer nos décisions
Afin de préparer ces choix décisifs, nous vous proposons une journée de travail le
samedi 16 mars, pour revisiter notre histoire, réfléchir sur « clôture, deuil et
nouveauté » et honorer et reconnaître les expériences passées.Nous commencerons
par un échange d’informations sur l’Assemblée Constituante qui se sera déroulée le
mois précédent.
Nous poursuivrons avec une intervention d’Yves Plu (qui lui-même n'accueille plus de
nouvelle promo dans son école) sur le sens de la clôture et comment regarder ces
temps de passage et de transformation.
Nous construirons ensemble une fresque historique sur la SFG ; pas tant pour se
souvenir, que pour honorer ce qui s’est vécu, reconnaître nos expériences heureuses
ou conflictuelles et tracer le chemin parcouru de ce que, individuellement, nous avons reçu au sein de la SFG.
Enfin, par un World Café, nous nous poserons les questions : « De quoi ai-je besoin pour envisager sereinement la dissolution de
la SFG ? » et « Quelle apothéose est-ce que je veux donner à la SFG (plus tard dans l’année) ? » Ainsi nous préparerons nos deux
AG prévues le lendemain.
Samedi : 10h – 13h “Clôture, deuil et renouveau”
13h repas

14h30 - 18h30 “Clôture, deuil et renouveau”
19h apéro-soirée festive

La soirée du samedi 16 mars : fêtons et célébrons !
Réservez votre soirée. Nous prévoyons une soirée déguisée. Vous pouvez apporter vos
déguisements. Il y en aura à disposition sur place. Nous fêterons le plaisir d’être ensemble.

Nous vous attendons nombreux.
Inscrivez-vous dès à présent pour ces deux journées et réglez déjà votre cotisation 2019.
Seules les personnes à jour de leur cotisation pourront voter.
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