
 

AGE DU DIMANCHE 15 MARS 2020 
 
 
L'assemblée générale du Syndicat National de Shiatsu Professionnel se tiendra le dimanche 
15 mars 2020 de 9h30 à 17h00 au Studio des Francs-Mûriers, 8, RUE GAMBETTA, 77400 
LAGNY SUR MARNE. 
De Paris ( Gare de l’est ), 24 minutes 
Ligne P direction Meaux, 3 eme arrêt : Lagny-Thorigny 
De Meaux, 12 minutes 
Ligne P, direction Paris 2 eme arrêt : Lagny-Thorigny 
Parkings à proximité 
Tanneurs : rue René Lallemant 
Muriers : rue René Lallemant 

 

DÉROULÉ DE LA JOURNÉE 

9h30 : arrivée au Studio 

10h00 : AG 

13h00 :  déjeuner végétarien 

14h30 : Do In  

15h00  : atelier communication et clientèle  

16h00 : table ronde “retours d’expérience / parcours de réussite”   
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http://www.sags.fr/parking-lagny-sur-marne/tanneurs-437.html
http://www.lagny-sur-marne.fr/lieu/parking-les-muriers/


 

ORDRE DU JOUR 

 

● RENOUVELLEMENT DU BUREAU . Les membres actuels : Nathalie 
Darmagnac, Jill Valentin, Thierry Tricaud, Diane Pluchet, 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 

 

VOTE  :  

 

● BILAN MORAL 

Nous avons tenté d’être le plus dynamiques possible cette année.  

Stage Shiatsu Equin mars 2019  :  grand plaisir et grandes découvertes  pour tous les 
participants. Photos à consulter sur le site. 

Atelier "Préparation du Praticien" :  s'occuper de soi-même au quotidien doit être la 
base pour tout praticien digne de ce nom et prétendant apporter du bien-être aux 
personnes qui le consultent. Les documents utilisés le jour de l’atelier sont disponibles 
dans l’espace membre sur le site. 
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Partenariat avec Tsubook : en rédigeant des fiches de définitions, nous avons pu 
créer un partenariat donnant droit à tous les adhérents à une remise sur l'achat de 
l'application et qui fait apparaître notre logo sur leur page d'accueil  

Exposant au Salon ZEN - septembre 2019  : notre première expérience avec la 
nouvelle formule où seul le SNSP est présent sur le stand (sans massage proposé). 
Beaucoup d'enseignements : des contacts avec des praticiens en quête de recherche 
d'identité et d'une philosophie de groupement qui leur ressemble ; un public en quête 
d’informations sur le Shiatsu ; 2 ateliers DO IN avec 30 participants à chaque atelier... 
et presque autant à l'extérieur qui n'ont pas pu entrer faute de place. 

Exposant au Salon Médecine Douce - janvier/février 2020 : seul représentant Shiatsu 
encore une fois. Beaucoup plus de contacts de praticiens soit pour une adhésion au 
SNSP, soit pour se former à l'Énergétique Chinoise pour développer sa pratique : les 
autres écoles viennent à nous. Bel enrichissement pour notre syndicat et pour la 
diversité du Shiatsu. Et aussi beaucoup de personnes qui souhaitent apprendre le 
Shiatsu… Des contacts professionnels divers également pour enrichir nos projets. 

Nous avons pu constater le succès des ateliers Do In proposés à chaque salon : nous 
souhaitons vivement devenir LE syndicat du Shiatsu ET du Do In. Cette discipline a le 
vent en poupe et constitue une excellente façon d’étoffer notre pratique, notre 
clientèle et nos revenus. 

Enfin, pour toute l’année 2019  :  une belle équipe que notre bureau, enthousiaste, 
volontaire, créative et passionnée. Sans oublier les praticiens Shiatsu qui, par leur 
volontariat et leurs participations, nous ont donné un sacré coup de main tout au long 
de l'année. 

Mais ce n'est pas assez. Pour que l'héritage qu'André nous a laissé perdure, pour 
défendre notre fabuleux métier, pour entraîner d'autres praticiens de tous horizons, 
pour tout simplement être fort pour respecter le Shiatsu, REJOIGNEZ NOUS, QUE 
CHAQUE PRATICIEN SHIATSU DEVIENNE UN AMBASSADEUR DU SHIATSU VIA LE 
SNSP ET UN PARRAIN POUR LES PRATICIENS QUI NE CONNAISSENT PAS ENCORE 
NOTRE SYNDICAT. 

VOTE  : 
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● CHANGEMENT D’ADRESSE POUR LE SIÈGE DU SNSP 

Nous nous sommes rendus compte que le changement d’adresse nous demandait 
plus de démarches administratives que prévu, surtout pour changer de département 
(ainsi que pour la Banque Postale). Nous aimerions donc mettre le siège social du 
SNSP au cabinet de Jill, à Paris. 

VOTE  : 

● QUELLE SUITE A DONNER POUR LES SALONS ? 

Nous imaginons les salons comme un investissement dont le retour n’est pas exactement 
quantifiable immédiatement. Pour cela, nous vous consultons pour savoir s’il faut continuer à 
organiser des salons afin de promouvoir le SNSP, recruter des adhérents, participer à des 
salons en région… 
En ayant participé à 2 gros salons parisiens, nous avons pu améliorer nos expériences, nos 
prises de contact. Nous savons que nous avons encore des possibilités de communiquer 
encore plus et encore mieux. 
Par exemple :  

Pourquoi pas ne pas proposer des massages le samedi/dimanche puisque le public 
est plus un public de particuliers et garder les jours de semaine pour les échanges 
avec les pros (sans massage donc) ? 
Pourquoi ne pas tenter un salon en région ? Quelles idées ? 

 
COÛT DES DEUX SALONS DE 2019 ET DEBUT 2020 
Salon zen 2019 : 
      - 5m²; 1.633€ ht 
      - 2 ateliers ; 316€ ht 
 
Salon médecine douce 2020 : 
      - 5 m² ; 1.610€ht 
      - 2 ateliers ; 380€ ht 
 
Lors des salons avec “l’ancienne formule”, la surface était plus grande (12m2) puisqu’il y avait 
du massage et le SNSP ne réglait pas toute la somme : chaque participant payait un forfait 
pour pouvoir masser. Les retours étaient assez aléatoires (la proximité des cabinets des 
praticiens avec la Porte de Champerret aidait). Les participants rentraient à chaque fois dans 
leurs frais. 
 
 
VOTE :  
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En fonction de ce vote, nous vous proposons de voter une enveloppe de 2000 € HT 
maximum, montant que nous ne dépenserons pas forcément intégralement mais qui nous 
donne votre confiance et une marge de manoeuvre idéale.  
 
VOTE :  

 

● CRÉER UNE JOURNÉE PORTE OUVERTE “le Shiatsu autrement avec le SNSP” 
 
Sous l’égide du SNSP, nous aimerions organiser une journée pour la découverte du Shiatsu à 
Paris / proche banlieue, avec une communication très forte (flyers dans le quartier, réseaux 
sociaux, banderoles, kakémonos…). Il nous faut trouver une grande salle pour installer 
plusieurs futons et accueillir plusieurs personnes en même temps. 
Nous pourrions faire découvrir les bienfaits d’un Shiatsu unique du fait de la prise en compte 
de chaque individu. Le SNSP n’a pas vocation à imposer des protocoles standards à 
appliquer aveuglément, c’est une spécificité que nous souhaitons mettre en avant. 
Organisation : une salle sur Paris ou proche banlieue. 
Quel jour ? Semaine / week-end ? Mai ? Juin ? Septembre ? 
En proposant des Shiatsus à des clients pour une somme modique, nous voulons montrer à 
quel point le SNSP se démarque des autres syndicats, tout en donnant cartes et flyers 
évidemment. 
Journée à reproduire tous les ans. 
Il faut prévoir une somme à investir dans cette journée : location d’une salle (des idées ?), 
communication, flyers, affiches, presse… 
 
Pour cela nous vous proposer de voter une enveloppe d’un montant de 1000€ maximum. 
 
VOTE :  
 

 

QUESTIONS DIVERSES NE DONNANT PAS LIEU A UN VOTE 

 

● Perspectives 2020 : 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. 
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● Les événements du SNSP : Jill propose, à compter d'avril, une journée 
mensuelle de 9h à 17h dédiée aux membres du SNSP dans son cabinet sur des 
thèmes qui vous intéresse ou qu’il vous propose (tous thèmes concernant le 
Shiatsu et L'Energétique Chinoise). 10 participants maxi par atelier.  

40€ de participation par journée à l'ordre du SNSP. Inscription validée à 
réception du chèque / virement par notre trésorier Thierry Tricaud. 

 

● Rappel : l'adhésion à la Satec est soumise à l'adhésion au SNSP (renouvelable 
tous les ans). Quand vous avez réglé votre cotisation, il faut demander à la 
Satec l’envoi de l’attestation d’assurance. 

 

ANNEXES  : 

● Bulletin d’adhésion 2020 

Envoyer par courrier à Thierry Tricaud, 147 rue de Bercy 75012 Paris OU par mail + 
virement bureau@syndicatshiatsu.com 

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

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

peut avoir que 2 pouvoirs).   
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MANDAT 

Assemblée Générale Ordinaire du Syndicat National de Shiatsu Professionnel 
Dimanche 15 mars 2020 

 

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 dimanche 15 mars 2020 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 " : 
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