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Chères adhérentes et chers adhérents,

Voici notre dernière infolettre de l’année 2019 qui est passée bien vite. Nous espérons 
que les grèves et autres difficultés dans les transports ne vous empêchent pas trop de 
travailler...

PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 : save the date!

Nous avons envie  depuis  très longtemps de proposer une AG où les Shiatsukis en
région pourraient venir. Nous sommes très contents de vous annoncer, bien à l’avance,
que notre 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 trouverez le bulletin d’adhésion 2020 à renvoyer à Thierry, possibilité de faire un
virement également, il suffit de demander à Thierry.

Nous comptons sur votre présence et votre énergie à tous ! Le SNSP ne peut pas
reposer sur 4 ou 5 paires d’épaules seulement. On entend parler de l’épuisement
militant, il est valable aussi pour les bénévoles des syndicats. Cette année, nous
avons tenté d’insuffler une ligne qui nous semble aller dans la bonne direction
mais avec peu de retours de votre côté, nous pensons parfois naviguer à vue.
Vous l’aurez compris, nous ne pouvons pas tout faire seuls. Notre ambition pour
défendre le Shiatsu et garder en mémoire le travail d’André et Juliette a besoin
de  souffle  et  de  présence  :  communication,  envois,  prospection,  prises  de
contact  avec  des  associations,  recrutement  de  nouveaux  membres  et  bien
d’autres  choses  encore  que  nous  n’avons  même  pas  le  temps  d’imaginer.
Comme vous, nous avons des vies bien remplies, plus nous nous partagerons les
taches et moins nous serons débordés. C’est la vie d’un syndicat finalement ! 



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

Nous  sommes  en  train  de  finaliser  notre  participation.  Nous  aurons  également
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
toujours possible.

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 auprès de Lise pour nous communiquer vos
disponibilités / demander des précisions ou l'adresse postale où envoyer vos supports
de communication.

Nous vous souhaitons de passer de très belles fêtes de fin d’année pleines de calme et
de sérénité, d’amour et de joyeuses surprises.

Professionnellement vôtre, 


