
La lettre du SNSP n°15 – Juillet 2020

Cher.es praticien.nes,

Dernière newsletter avant la pause estivale bien méritée pour le bureau.

      Dans l’Espace membre, vous trouverez le PV de notre dernière AG tenue le 22 juin
en visioconférence.
      Vous trouverez aussi, toujours dans l’espace membre, l’intégralité de la 
visioconférence. Pour celles ou ceux qui souhaitent avoir un accès direct : 
Visioconférence-AG-22juin2020
Le mot de passe pour accéder à la visioconférence = 4l^!Mbe$
      Vous y retrouverez, l’image, le son et les échanges écrits. Ces trois fichiers sont 
téléchargeables sur la page (en haut à droite)...

      Le résumé d'Elisabeth Desmortiers :



INFO DE DERNIERE MINUTE : Nouvelle du fond de solidarité pour juin.

      Bruno Le Maire, Ministre de l'Économie et des Finances a, lundi 29 juin, annoncé 
lors de son intervention à l'Assemblée Nationale concernant le troisième projet de loi 
de finances rectificatif  (PLFR) que...

Première bonne nouvelle :

      L'accès au fonds de solidarité est prolongé d'un mois pour TOUS ! 
      Autrement dit, tous les indépendants éligibles pourront faire une demande de fonds de 
solidarité pour le mois de juin (et non plus uniquement les secteurs de l'hôtellerie, de la 
restauration, des cafés, du tourisme, de l'événementiel, du sport, et de la culture, comme 
précédemment annoncé).

Seconde bonne nouvelle :

      Les conditions pour accéder au volet 2 ("aides complémentaires") vont être 
"allégées", sans d'autres précisions toutefois.
  Vous pouvez retrouver ces annonces via des extraits vidéo sur le compte Twitter de 
Bruno Le Maire.

Attention tout de même, le décret n'est pas encore en ligne !

Préparez vos agendas pour les dates de la rentrée : 

FIN SEPTEMBRE : journée du praticien à Lagny sur Marne (covoiturage 
prévu !)
      Nous souhaitons tirer les leçons du confinement afin d’étoffer notre offre et nos 
sources de revenu. Nous vous proposons d’apprendre / revoir le Do In des pieds à la 
tête afin de pouvoir l’enseigner à votre tour pendant la matinée. Puis nous échangerons 
sur les thèmes que vous nous soumettrez. Nous réfléchissons pour rendre cette journée
accessible en visioconférence également.

1er au 5 OCTOBRE : Salon Zen de la Porte de Champerret
      Nous comptons sur votre participation, sans vous : pas de stand possible !

MI - OCTOBRE : visioconférence sur nos objectifs
       Vous avez assisté ou vous avez pu lire la présentation de Véronique Arbogast sur 
les objectifs pour étoffer notre communication (tout est dans l’Espace membre). Nous 
vous proposons des “devoirs de vacances” ! Cet été, prenez le temps de définir votre 
plan d’action commerciale, vos objectifs, vos points forts, vos points faibles, la 
concurrence. Échangeons quelques semaines après la rentrée sur nos réussites, nos 
bonnes idées. Avoir un objectif  ensemble est toujours plus motivant

Passez un très bel été et rendez-vous en forme à la rentrée !

Et pour vos vacances, de la lecture : « Lettre d'amour sans le dire »
Professionnellement vôtre,

Le SNSP


