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Editorial… 
Chers Collègues 

"Ouverts aux nouveautés" 

n politique, la règle veut qu' après les 
100 premiers jours d'activité d'une 
nouvelle équipe soit établi un bilan de 

ce qui a été réalisé et des perspectives à 
venir. A cette occasion, on formule volon-
tiers des critiques sur la gestion nouvelle ou 
sur les promesses électorales non tenues. 
Nous sommes heureux, dans le nouveau 
comite, de ne pas être des politiques et de 
pouvoir nous permettre, après plus de 200 
jours dans nos nouvelles fonctions, de faire 
parvenir a nos membres quelques informa-
tions sur le travail accompli. Concernant 
les critiques, nous sommes en tout temps 
ouverts aux remarques constructives, uti-
les à l'association, ainsi qu'a toutes vos en-
vies de collaboration. 

Peut-être avez-vous déjà senti quelques 
changements; qui veut aller de l'avant ne 
peut se fermer aux nouveautés. C'est ainsi 
que s'est impose le thème de notre congrès 
annuel et la devise du comite pour cette 
année: "Ouverts aux nouveautés." Comme 
vous le savez, nous aimerions ouvrir notre 
association a d' autres partenaires profes-
sionnels (phoniatres, logopédistes, maîtres 
de musique diplômes). Cette ouverture sup-
pose une harmonisation appropriée de nos 
statuts. Chaque membre devrait avoir reçu 
la nouvelle version proposée, les Romands 
avec un peu de retard dû aux nécessités de la 
traduction. I1s voudront bien nous en excu-
ser. A chacun d'entre vous je répète mon 
pressant appel: Venez a l' Assemblée géné-

rale de Neuchâtel, nous risquerions, faute de 
quorum, de ne pouvoir prendre de décision 
valables sur les statuts. 

Notre offre d'affiliation a d'autres branches 
professionnelles a rencontre, jusqu'à 
maintenant, un écho quasiment nul. Malgré 
cela, je suis persuade qu'un échange d'ex-
périences, entre professionnels de forma-
tion et de provenance différentes mais par-
tageant le même "objet", a savoir la "vox 
humana", dans la pratique de leur métier, 
peut être très enrichissant et ouvrir de nou-
veaux horizons. Par des contacts directs 
proposes a de futurs membres potentiels, en 
effaçant d'éventuelles réticences a franchir 
le pas, vous prendrez part a cet élargisse-
ment dont profiteront tous les membres. 

Le "vieux" Code d'éthique était pour 
beaucoup d'entre vous une pierre d'achop-
pement et même, dans certains cas un obs-
tacle al' entrée dans notre association. Nous 
espérons avec son renouvellement (voir 
l'annexe aux statuts) avoir mis la "barre 
d'entrée" bien plus bas. 

Quelques petites entorses aux habitudes 
sont déjà apparues ou vont apparaître dans 
le domaine "image de marque" de l' APCS 
(Outfits), par exemple le papier a lettre. 

Pour la première fois apparaît dans ce bul-
letin la rubrique " APCS actualités" avec 
des informations du comite. Vous trouverez 
sous ce titre les dernières nouvelles de notre 
association. 

Un cordial merci a vous tous qui étés "ou-
verts aux nouveautés". 

Avec mes meilleures salutations 

Bernhard Hunziker 
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