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Neuchâtel, le 2 octobre 2021 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chère Madame, Cher Monsieur, 
 
Compte tenu des circonstances spéciales  COVID,  nous avons choisi un lieu offrant des 
garanties au niveau des exigences sanitaires (voir consignes de Crêt-Bérard annexées). 
 
Vous trouverez ci-jointes quelques informations concernant notre prochaine demi-journée de 
formation avec l’Assemblée générale qui aura lieu le : 
 

VENDREDI  12  NOVEMBRE  2021 
 

C R Ê T -B É R A R D  
 

C H .  D E  L A  C H A P E L L E  1 9 A  -  1 0 7 0  P U I D O U X  
 

Cette demi-journée de formation se déroulera entre 12h00 et 17h30 : 
 

 de 12h00 à 13h15 : Repas offert 
 de 13h30 à 16h00 : Conférence de Monsieur Alain BAUER 
 de 16h30 à 17h30 : Partie statutaire de l’AG 
 

Les documents annexés sont les suivants : 
 
-  Convocation à l'Assemblée générale  
- Ordre du jour AG 
- Conférence 
- Bulletin d'inscription 
- Consignes COVID de Crêt-Bérard 
- Le PV de l’AG 2019 vous sera adressé dans les jours qui suivent sur votre adresse :  
     mail. 
 
Nous nous réjouissons de votre présence et vous envoyons nos cordiales salutations. 
 
 
 

Le Comité 
 

 
 
  

  
AUX MEMBRES ARS
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CONVOCATION A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

VENDREDI  12  NOVEMBRE  2021 
 

C R Ê T -B É R A R D  
 

C H .  D E  L A  C H A P E L L E  1 9 A  -  1 0 7 0  P U I D O U X  
 
 

L’Assemblée générale débutera à 16h30 
 
L’ordre du jour est le suivant : 
1. Approbation de l’ordre du jour 

2. Acceptation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 22 novembre 2019 

3. Rapports 

 3.1 Rapport d’activités du comité 

 3.2 Rapport du caissier 

 3.3 Rapport du délégué à la commission d’équivalence 

 3.4 Rapport des groupes d’intervision 

 3.5 Rapport de la commission ARS-bso 

 3.6 Rapport de la commission tripartite 

3.7 Rapport de la commission lecture 

3.8 Rapport du webmaster 

4. Admissions, démissions et exclusions de l’ARS 

5. Elections 

5.1 Fonctionnement, mandats et élections au comité 

 6. Comptes 2019-2020-2021 

 6.1 Rapport des vérificateurs de comptes 

 6.2 Approbation des comptes 

 6.3 Budget 2021-2022 

7. Divers : pas de divers pour l’instant 
 
 
 
 
 
IMPORTANT : concernant les divers, nous vous prions de nous envoyer vos sujets par écrit 
(ars@superviseurs.ch) au plus tard le samedi 6 novembre 2021, afin que nous puissions en 
tenir compte dans le temps prévu. Nous vous remercions par avance pour votre 
compréhension. 
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Demi-journée de formation et AG 2021 – 12 novembre 2021 
 

La conférence de Monsieur Alain BAUER* portera sur : 

 

« Superviser une équipe, un savoir-faire et un savoir-être » 

- Introduction 
- Supervision d’équipe, de quoi parle-t-on ? 
- Les qualités, capacités, attitudes nécessaires pour pratiquer la supervision d’équipe 

avec succès 
- Les étapes d’un accompagnement de groupe 
- Les points de vigilance dans l’animation d’une rencontre 
- Les points de vigilance envers les responsables et la direction 

 
Des travaux en petits groupes et des temps pour échanger sont également prévus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Monsieur Alain BAUER 

Titulaire d’un doctorat d’ingénieur et d’un master en gestion d’entreprise, j’ai travaillé 25 ans 
dans des petites et moyennes entreprises et occupé diverses responsabilités de direction.  

Le respect des personnes et l’encouragement à la mise en œuvre de leurs talents ont été au 
centre de ma manière de diriger.  

Parallèlement je me suis formé au sein de l’école internationale de formation PRH - 
Personnalité et Relations Humaines, www.prh-international.org pour développer mes 
compétences en psychologie et pédagogie.  

En 2009 je suis devenu formateur professionnel agréé par PRH-International et PRH-Suisse, 
au service des personnes, des couples et des groupes, notamment les groupes professionnels.  

J’anime des stages de formation humaine, j’interviens dans des structures pour de la 
formation ou de la médiation d’équipes, je reçois des personnes pour de l’accompagnement 
individuel, du coaching ou de la médiation.  

Je suis titulaire du certificat modulaire FSEA « Animer des sessions de formation pour  
adultes » et du CAS (Certificate of Advanced Studies) en Médiation à l'IUKB (Institut Kurt 
Bösch).  
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Mesures exigées par Crêt-Bérard : 
  

Suite aux annonces du Conseil fédéral du 08 septembre 2021, nous vous informons que tout 
participant à un séminaire, groupe, mariage, formation, activité ou toute autre manifestation 
privée ou publique doit dorénavant présenter un certificat Covid.  

  

Nous vous invitons donc à prévenir vos participants de la nécessité d’avoir un certificat Covid 
valable sur toute la durée de votre séminaire pour assister à celui-ci. 

  

Nous vous invitons également à nous contacter rapidement si vous estimez devoir annuler votre 
réservation ou modifier le nombre de participants. 

  

Nous avons mis en place un plan de protection qui stipule que : 

  

 Chaque personne de plus de 16 ans désireuse de venir à Crêt-Bérard pour participer à un 
séminaire, un mariage, une formation, ou toute autre manifestation publique ou privée 
devra, dès l’entrée, présenter un certificat Covid valide avec QR Code, dont la validité est en 
cours. 

 Ce certificat sera scanné avec l’application « COVID Certificate Check » 
 Ce certificat devra être accompagné d’une pièce d’identité avec photo (passeport, carte 

d’identité ou permis de conduire, permis de séjour, carte d’étudiant ou swisspass). 
 Une fois la validité du certificat et l’identité vérifiées, un bracelet d’identification vous sera 

remis. Il vous permettra : 
 D’ôter votre masque 
 De ne plus respecter les distanciations sociales (même si nous les encourageons encore) 
 De vous déplacer au gré de notre Maison sans demande de vérification dans nos 

espaces pauses, restaurant, séminaire. 
  

 Ce bracelet d’identification devra être porté et visible à tout moment. 
 Toute personne ne pouvant justifier d’un certificat Covid ne pourra rentrer à Crêt-Bérard. 
 Pour tout séjour de plusieurs jours, un bracelet vous sera remis chaque jour après une 

nouvelle vérification.  
  

  

 Notre personnel continuera à porter le masque. 
  

Merci de votre compréhension. 

La direction de Crêt-Bérard 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
Nous vous prions de bien vouloir remplir le bulletin-réponse ci-dessous et de le retourner à : 
 
ARS - 2000 Neuchâtel, d’ici au samedi 6 novembre 2021. 
 
Vous pouvez également répondre par courriel ou scanner votre bulletin à : 
 

ars@superviseurs.ch 
 
Une somme unique de CHF 20.- sera demandée à l’arrivée, pour la demi-journée de 
formation. 
 
 
Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux à cette occasion. 
 
 

Le Comité 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
COUPON-RÉPONSE 

 
Demi-journée - AG du vendredi 12 novembre 2021 

 
Nom :…………..  Prénom :………………. 


   OUI je participerai à la demi-journée       NON veuillez m’excuser pour la demi-journée  

   Veuillez m’excuser pour le repas

   Veuillez m’excuser pour la conférence

   Veuillez m’excuser pour l’Assemblée générale 

Communications :………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Prière de retourner ce coupon-réponse à : ARS, 2000 Neuchâtel ou 
ars@superviseurs.ch d’ici au samedi 6 novembre 2021. 


