
ASSEMBLEE GENERALE 2017

Cher(e) membre,

Vous êtes convoqué par la présente à l’Assemblée Générale de l’Association
Régionale des Ostéopathes de l’Est, qui se tiendra

le samedi 21 janvier 2017

au Val Vignes

 23 Chemin du Wall, 68590 Saint-Hippolyte

Programme de la journée     :

8H30 - Accueil

9H00 - Début de l'Assemblée Générale

A l'ordre du jour : - rapport moral du président, rapport financier de la trésorière

       - vote des rapports moraux et financiers

       - vote des cotisations

       - rappel de l'année écoulée et présentation de celle à venir

- questions/réponses



12H00 - Repas au Val Vignes (30 euros)

14H30 - Après-midi de conférences avec :

• M. Michel GROS – Calendrier lunaire : la Lune et ses relations avec l'Homme

• Dr Philippe SIBILLE – Expérience de Mort Imminente

• Mme. Geneviève BELOT – Déformations positionnelles de l'enfant

17H30 - Quartier libre

19H00 - Cocktail dînatoire animé par Rody le magicien

21H00 - Spectacle hypnomental

23H00 - Soirée animée par DJ

Service de babysitting     : pour les heureux parents, un dispositif de
babysitting pourrait éventuellement être organisé sur place durant toute la journée ou
la soirée (conditions à voir par la suite en fonction du nombre et de l'âge des enfants
présents)

Possibilité  d'hébergement  sur  place     : merci  de  contacter
directement le Val Vignes avant le 31/12/16 qui prendra en charge vos réservations
au 03 89 22 34 00 (chambre simple 95 euros, chambre double 110 euros)

___________________________________________

Merci de nous faire parvenir vos réponses avant le 20/12/16, par courrier postal ou
électronique :

1) Par courrier électronique     :

Adressez votre réponse à l'adresse smartin.osteo@yahoo.com en précisant :

– Nom et prénom

– Votre participation à l'AG uniquement ; ou à l'AG et aux conférences ; ou à
l'AG, aux conférences et à la soirée.

– Si vous prenez le repas du midi au Val Vignes (30 euros), et si vous souhaitez
bénéficier d'un régime particulier (végétarien, sans gluten...)

– Si  vous  souhaitez  bénéficier  du  service  de  babysitting,  pour  combien
d'enfants, et de quel âge

– La soirée est offerte aux membres à jour de cotisation, merci de préciser si un
non membre de l'AROE vous accompagnera le soir (+ 50 euros)

– Si vous souhaitez dormir sur place, vous êtes priés de contacter le Val Vignes
au 03 89 22 34 00 avant le 31/12/16 pour leur faire part de votre réservation

mailto:smartin.osteo@yahoo.com


2) Par courrier postal     :

Imprimez cette page, et renvoyez la dûment complétée à :

Samuel MARTIN - 48 A route de Bischwiller – 67300 SCHILTIGHEIM

NOM : Prénom :

       Je participerai à l'AG uniquement

       Je participerai à l'AG et aux conférences

       Je participerai à l’AG, aux conférences et à la soirée

       Je prendrai le repas du midi au Val Vignes      végétarien      autre …...................

       Je souhaiterais bénéficier du service de babysitting pour …. enfant(s) âgé(s) de
….…......... ans

       Un accompagnant sera présent le soir (+ 50 euros)

       Je ne peux être présent et donne mon pouvoir

BON POUR POUVOIR

Je soussigné ……………………………………………..

membre titulaire à jour de cotisation, donne pouvoir à …………………………………

membre titulaire à jour de cotisation, pour voter en mon nom à l’AG de l’AROE le
21/01/17

Date et signature

Au plaisir de vous retrouver nombreux en cette occasion.

Bien confraternellement à toutes et à tous,

Samuel MARTIN

pour l'AROE


