
 
 

ASSEMBLEE GENERALE 2018 
 

Chère membre, cher membre, 
 

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

le samedi 13 janvier 2018 
 

à l’hôtel-restaurant de la Vallée noble, 
 

lieu-dit Finkerwaldele 68570 SOULTZMATT 
 

La journée se déroulera comme suit : 
 
8h30 Accueil 
 
9h00 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 
- renouvellement du bureau 
- rappel de l’année écoulée et présentation de celle à venir 
- échange 
 

12h15 Repas au restaurant de la Vallée noble (30 euros) 
  Pour un menu végétarien, merci de le préciser 
 
13h45 Conférence de Pierre MOUGEL sur le thème 

« Stress, angoisse, burn-out… Qu’est-ce qui nous arrive ? 
Les réponses de la médecine traditionnelle  chinoise» 

 
15h30 Conférence de Claude-Yves PELSY sur « la Psychonomie » 
 
 
 
 



 
La soirée sera ensuite placée sous le signe du music-hall puisqu’elle se 

déroulera au Paradis des sources, cabaret situé à quelques centaines de mètres 
de l’hôtel. Au programme : 

 
19h30 Accueil 
 
20h00 Repas-spectacle, animé par le show « Elsass Cancan » 

Pour un menu végétarien, merci de le préciser 
 
22h30 Grande revue 
 
0h00 Animation dansante jusqu’à 2h30 
 
Cette soirée sera comme toujours offerte aux membres à jour de cotisations. 
Cependant, l’AROE s’engageant financièrement, il vous sera demandé de 
transmettre votre inscription ferme et définitive avant le vendredi 22 décembre. 
 
 Pour un hébergement sur place, possibilité de réserver à l’Hôtel de la Vallée. 
Merci de les contacter par vous-même au 03 89 47 65 65. A titre indicatif, chambre 
individuelle + petit-déjeuner de 55 à 66 euros, chambre double + petit-déjeuner de 65 
à 76 euros. 
 
Vous pouvez adresser votre inscription à smartin.osteo@yahoo.com en précisant : 
 

- NOM et Prénom 
- Si vous participez 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 restaurant de la Vallée noble (30 euros). 

Merci de préciser en cas de menu végétarien. 
- Si un accompagnant participera également à la soirée (+50 euros) 
 

Si vous ne pouvez être présent, merci de compléter le pouvoir ci-joint et de le 
renvoyer à Samuel MARTIN – 48 A route de Bischwiller – 67300 SCHILTIGHEIM 
 
Au plaisir de vous retrouver nombreux en cette occasion. 
 
 
Bien confraternellement 
 à toutes et à tous, 
 
Samuel MARTIN 
pour l’AROE 

BON POUR POUVOIR 

 

Je soussigné ……………………………………….. 

Membre titulaire et 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 13/01/18. 

 

 Date et signature 

mailto:smartin.osteo@yahoo.com

