


— Assemblée Générale 2019 — 

« Le pouvoir des plantes » 

Jeudi 17 Octobre 
Au Centre du Quennaumont 

390, rue du Maréchal Leclerc, CYSOING 

Comme toujours, autour de l'AG se tiendront des conférences. Cette année le thème est : 
« Le pouvoir des plantes  » . En plus des conférences, il y aura l’élection du nouveau 
bureau de la SON ! Nous sommes à la recherche d’ostéopathes motivés pour consacrer 
un peu de temps à l’association et continuer à la faire vivre.


Vous pourrez découvrir le programme détaillé à la suite de cette convocation. 

En résumé : l’accueil se fera à partir de 9h, le repas de midi est prévu sur place, juste 
après les votes des rapports de l’association et de l’élection du nouveau bureau qui 
auront lieu en fin de matinée. L’après-midi nous diviserons le groupe en trois pour faire 
des ateliers pratiques. La journée s’achèvera par le traditionnel verre de l’amitié pour ceux 
qui le souhaitent accompagnant une discussion informelle sur les déformations 
crâniennes des bébés, venez partager votre point de vue. 


Tarifs de la journée (repas compris) : 20€ adhérent SON 2019 / 40€ non-adhérent. 


Pour faciliter l’organisation, merci de nous tenir informés de votre présence en renvoyant 
le coupon ci-joint ou par mail secretariatson@gmail.com. 


IMPÉRATIF : Si vous êtes adhérent à jour de cotisation et que vous ne pouvez pas venir, 
n’oubliez pas de renvoyer votre « pouvoir » par courrier ou numérisé par mail afin que le 
quorum soit atteint et les votes valides ! 


Nous vous attendons nombreux et ponctuels ! (Attention aux bouchons le matin sur l'A1). 
En espérant vous rencontrer prochainement, recevez nos amitiés confraternelles.


Le bureau de la SON 



— PROGRAMME — 
« Le pouvoir des plantes » 

9h : Accueil café


9h30 : Conférence sur les huiles essentielles avec Audrey Krüger


10h30 : Propriétés psycho-émotionnelles des plantes par Ambre Marsili


11h30 : Assemblée Générale de la SON


12h : Repas pris en commun sur place par Itsy Bitsy


14h à 17h : Ateliers pratiques

• Faire son baume du tigre maison par Aurore Delcroix

• Création et dégustation d'une tisane pour les règles douloureuses par Margot 

Hélène Piquenot

• Méditation olfactive et création d'une onction olfactive par Ambre Marsili


17h : verre de l’amitié  





Coupon Réponse : Assemblée Générale S.O.N. 2019  
(à renvoyer à Vitalie Boucher 37 place de la Barre, 59300 Valenciennes) 

NOM : ………………………………………… Prénom : ……………………………………

Adhérent à la SON en 2019 :            ❍ Oui       ❍ Non

❍ Participera à l’Assemblée Générale de la SON du 17 Octobre 2019 et à la 
journée de conférences. 

❍ Ne participera pas à l’Assemblée Générale de la SON et en tant que 
« membre titulaire » donne son pouvoir à : 

NOM : ………………………………..……… Prénom : ……………………………………

Afin de me représenter pour les votes.

Fait à  : ……………………………………… Le : ……………………………………………

Signature - Tampon professionnel


