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Newsletter du Groupe de Direction du Groupement 

Professionnel Conseil / ASAT  
 

Année écoulée 
Après la fin d’activité de notre Présidente Maryse Dewarrat en avril 2016, notre objectif premier a été 

la constitution d’un groupe direction avec un minimum de 4 personnes, représentant tant la suisse 

allemande que la suisse romande (DSGTA et ASAT-SR). 

Nous nous réjouissons d’ores et déjà que Roland Koch (CTA-C) ait souhaité rejoindre le groupe de 

direction ; il a ainsi participé à nos deux dernières séances qui se sont déroulées à Berne.  

En raison du manque d’effectif au sein de notre groupe de direction, nous avons décidé de pas 

organiser d’Assemblée Générale ni de colloque en 2017. 

 

Pour autant, nous avons continué à travailler et à être présents aux événements suivants: 

 Journées stratégiques de l’ASAT, Novembre 2016 

 Assemblée Générale de la SGfB, Mars 2017 

 Conférence des membres collectifs de la SGfB, Novembre 2016 

 Séances de la CFE (commission de formation et des examens) 

 

Groupe de direction 
Estelle Jaques: Démission au 31. 12. 2017 après de nombreuses années d’activité 

Irene Kaufmann: Activité confirmée jusqu’au printemps 2019 

Roland Koch: Participation aux séances de 2017 

 

L’Avenir 
Irene et Roland s’engagent à continuer de travailler au sein du groupe de direction. La recherche de 

nouvelles ressources issues de suisse romande et de suisse allemande reste pour autant une des 

priorités. Les personnes intéressées sont les bienvenues à l’une de nos prochaines séances afin de 

découvrir « en live » nos activités, ceci sans engagement aucun. 

Nous restons bien volontiers à votre disposition pour toute question. 

 

Une deuxième priorité est bien évidement le colloque 2018! 

En parallèle de la partie formation sur un thème spécifique au champs conseil, nous organiserons un 

workshop portant sur les questions suivantes: 

 Développement 

 Fixation d’objectifs 

 (ré)-organisation du groupe de direction du Groupement Professionnel Conseil / ASAT. 

 

Remerciements 
Nous tenons à vous remercions d’être membre de notre groupement Conseil et nous réjouissons de 

vous retrouver le samedi 21 avril 2018 à Berne.  

En plus de l’opportunité de continuer à nous former, nous pourrons réfléchir ensemble sur le 

développement et l’orientation future de notre groupement. 

Vous recevrez ultérieurement des informations plus détaillées sur le déroulement de ce colloque. 

 

Avec nos cordiales salutations,  

 

Irene, Roland et Estelle 

 

 
 

Colloque et Workshop du Groupement Professionnel Conseil de l’ASAT  

Date: Samedi  21.4.2018 

Lieu: Berne 
 

 

 

 

Contact 
Estelle Jaques (jusqu’au 31.12.2017): estelle.jaques@gmail.com |076 560 16 89 

Irene Kaufmann: irenekaufmann@bluewin.ch | 079 779 95 76  

Roland Koch: rolkoch@yahoo.de | 076 339 12 45 
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