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Chères adhérentes et chers adhérents,

Tous les membres du bureau vous souhaitent une très belle année 2020 pleine de travail,

mais  pas  trop,  de  joies,  beaucoup,  de  plaisirs,  nombreux,  de  plages  de  repos  et

d’expansion de votre activité bien sûr !

En PJ, vous trouverez le bulletin d’adhésion pour 2020, n’hésitez pas à parler du SNSP

autour de vous, à vos collègues, y compris ceux qui ont d’autres activités en plus du

Shiatsu. Plus on sera nombreux… vous connaissez maintenant notre refrain ! 

Si vous souhaitez faire un virement pour éviter le papier  ⇛  mail à Thierry qui vous

donnera les coordonnées bancaires.

BIS - PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 : save the date! - BIS

Notez bien dans vos nouveaux agendas de l’année : notre prochaine AG aura lieu le
dimanche 15 mars de 10h à 18h dans un très joli lieu à Lagny sur Marne. Le studio est
facilement accessible pour tous, en train, en bus, en voiture… Il y a notamment la gare
TGV de Marne-la-Vallée / Chessy accessible en 20 mn en bus, la gare de Lagny est à
3mn à pied. Nous organiserons également du co-voiturage depuis Paris. On se propose
enfin d’héberger les personnes qui arriveront le samedi à Paris (ou le dimanche soir).
Joindre Lise, Thierry ou Jill pour l’hébergement.

Au programme : AG bien sûr, déjeuner végétarien, ateliers l’après-midi. Vous pouvez
⇛d’ores et déjà confirmer votre présence Lise.

PARTICIPATION AU PROCHAIN SALON MÉDECINES DOUCES, Porte
de Versailles, 30 janvier au 3 février 2020

La  participation  est  confirmée.  Nous  avons  donc  vraiment  BESOIN DE VOUS !
Montage, démontage, tenue du stand, organisation d’ateliers Do In : il y a toujours à
faire même si vous n’avez que 2h. Hébergement à Paris possible chez les uns et les
autres avec grand plaisir. Merci à celle qui a déjà répondu ;).

Durant  les  salons,  les  visiteurs  demandent  les  coordonnées  de  praticiens  de
confiance...Il est grand temps d’envoyer flyers, cartes de visites (avec les lieux où vous



exercez, « Paris 12 », » Gentilly/Montrouge » par exemple) chez Jill. 

⇛Manifestez-vous  par  mail  /  téléphone   Lise  pour  nous  communiquer  vos
disponibilités / demander des précisions ou l'adresse postale où envoyer vos supports
de communication. 

Nous sommes très facilement joignable, n’hésitez pas ! 

Professionnellement vôtre, 


