
AGE DU JEUDI 21 FEVRIER 2019

L'assemblée générale du Syndicat National de Shiatsu Professionnel se tiendra le jeudi 21 
février 2019 à 19h00 au Duret Mandarin, 34 rue Duret 75016 Paris (M° Argentine).

ORDRE DU JOUR

 Renouvellement du bureau. Les membres actuels : Nathalie Darmagnac, 
Victorien Lambert, Jill Valentin, Thierry Tricaud, Shiraz Guiga, Lise Bilien

 Candidats : _______________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(Dans la volonté d'ouvrir le SNSP, nous serions ravis d'avoir des élus en région, vive les échanges par 
téléphone ou par mail !).

 Bilan financier 

 Bilan moral

 Partenariat avec l'application Tsubook

Soit un partenariat léger

•Engagements de Tsubook :

•Mettre en avant le SNSP sur le site de Tsubook, en parler sur 

les réseaux sociaux
•S'organiser avec les écoles affiliées SNSP pour proposer une 

réduction de 10% aux étudiants
•Engagements du SNSP : 

•Mettre en avant Tsubook sur le site du SNSP et en parler sur 

les réseaux sociaux
•C'est le type de partenariat que nous avons avec la FFST

Soit un partenariat fort

•Engagement de Tsubook :

•Mettre en avant le SNSP sur le site de Tsubook et en parler sur 

les réseaux sociaux



•Accorder une réduction de 10% à tous les adhérents SNSP 

(étudiants et thérapeutes)
•Offrir des licences aux responsables pédagogiques du SNSP 

qui participeront au contenu de l'app (cf ci-dessous)
•Engagement SNSP : 

•Mettre en avant Tsubook sur le site du SNSP et en parler sur 

les réseaux sociaux
•Participer au contenu pédagogique disponible dans l'app. Dans 

votre cas, vous auriez la responsabilité du contenu pédagogique
sur les familles de points : nous vous demanderions de rédiger 
un court texte explicatif pour chacune des 10 familles de points 
déjà présentes dans Tsubook + votre engagement à faire de 
même pour toute nouvelle famille, si nous décidons d'en ajouter 
d'autres plus tard.

•C'est le type de partenariat que nous sommes en train de finaliser avec 

le SPS

QUESTIONS DIVERSES NE DONNANT PAS LIEU A UN VOTE

 Perspectives 2019 : travailler avec le monde associatif (associations de 
malades) pour la reconnaissance du Shiatsu « par la base » et non en se 
conformant à des pratiques et des statistiques purement médicales. 

 Communication : envoyer des newsletters, relayer des articles professionnels 
dans notre espace membre.

 Les événements du SNSP : 

- Atelier de deux jours en Shiatsu équin (mars 2019) avec Stéphane Lamasou

- Semaine Nationale du Shiatsu (mars 2019) 

- Atelier Thai Yoga Massage (dates à définir) avec Nicolas Cossettini

- Salons où le SNSP sera présent : Zen Porte de Champerret en septembre, journée bien-
être de l'AFA en septembre (https://www.afa.asso.fr/) et le salon des MICI (maladies 
digestives) et de la polyarthrite en octobre (https://www.afa.asso.fr/article/voir/en-region-
salon-des-mici-et-de-la-polyarthrite.html) 

 Ouverture d'antennes Shiatsu dans les régions

 Rappel : l'adhésion à la Satec est soumise à l'adhésion au SNSP (renouvelable 
tous les ans)

https://www.afa.asso.fr/article/voir/en-region-salon-des-mici-et-de-la-polyarthrite.html
https://www.afa.asso.fr/article/voir/en-region-salon-des-mici-et-de-la-polyarthrite.html
https://www.afa.asso.fr/


ANNEXES :

 Pouvoir. Si vous ne pouvez être présent, merci de le renvoyer au plus vite signé et 
numérisé au mail du syndicat : bureau@syndicatshiatsu.com 

Ou par courrier avec votre bulletin d'adhésion 2019  : 

Thierry Tricaud 

147 rue de Bercy

75012 Paris

Evitez de remplir le nom de votre représentant, nous nous répartirons les pouvoirs (une personne ne peut 

avoir que 2 pouvoirs).

mailto:bureau@syndicatshiatsu.com


MANDAT
pour l’Assemblée Générale Extraordinaire 

du Syndicat National de Shiatsu Professionnel (SNSP)
qui aura lieu le jeudi 21 février 2019 à 19h00

Je soussigné (e), __________________________________________, membre du SNSP,

(indiquer votre nom)

donne par la présente tous pouvoirs à : 

________________________________________________________, membre du SNSP

pour me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle du Syndicat National de

Shiatsu Professionnel (SNSP) qui aura lieu le jeudi 21 février 2019 à 

________________________________________________________________, à l’effet 

de délibérer sur l’ordre du jour mentionné sur la convocation.

En conséquence, je l'autorise à prendre connaissance de tous les documents, à participer 

à toutes les discussions et délibérations, à prendre part à tous votes et, plus 

généralement, à faire le nécessaire.

Fait à _______________________ , le ________________________

Signature précédée de la mention " bon pour pouvoir " :


