
Marriott	Lyon	Cité	Internationale	
17	novembre	2018	à	13	h30 

Chères consœurs et confrères, 

Nous vous espérons en très bonne forme après un été bien rempli. 

La rentrée du Conseil d’Administration de l’AFO se fait sur les chapeaux de roue entre réunions téléphoniques, écrites et 
physiques. Plusieurs chantiers se poursuivent et nous espérons que la concertation inter-organisations socio-professionnelles pour 
laquelle nous oeuvrons aboutisse : 

• la défense de notre titre notamment contre l’usurpation du titre, 

• la modification des restrictions et interdictions d’actes  

• l’évolution de nos décrets pour obtenir une véritable profession, telle que prévue par 
la loi, intégrée dans l’offre thérapeutique interdisciplinaire et hors du champ de la 
Sécurité Sociale 

• l’universitarisation de la formation qui permettra de maîtriser la démographie et la 
qualité de l’enseignement, 

• l’organisation d’une communication autour de valeurs communes 

Retrouvons-nous aux AG de l’AFO le 17 novembre 2018 dans le magnifique cadre de l’hôtel Marriott ! 
Membres de l’AFO, vous devez faire entendre vos opinions et partagez vos idées pour construire la profession que nous méritons, 
et venir voter les décisions à prendre. 

Par ailleurs, les Assemblées Générales sont aussi l’occasion de renouveler le Conseil 
d’Administration. L’équipe actuelle est dynamique et réactive, néanmoins, elle a besoin 

d’augmenter ses compétences dans plusieurs domaines : rédactionnel (articles pour les sites, 
ou les médias), analytique (lecture et critique des rapports et documents, disponibilité et 
mobilité (déplacement vers Paris ou les pays où l’EFFO, Fédération européenne, organise les 
réunions de concertation),… Ces actions sont enrichissantes tant au niveau humain qu’au 
niveau politique et stratégique.  

Si vous souhaitez vous impliquer davantage pour la pérennité de la profession et apporter des idées nouvelles de fédération, nous 
vous invitons à postuler au poste de membre du CA. Envoyez votre candidature par email afosteo@orange.fr ou par courrier. 

Pour mener à bien ses projets ambitieux pour notre profession, le CA a besoin de votre aide ! 

Assemblées 
Générales 2018 

L’accès aux réunions d’AG et conférences, le cocktail et le dîner dansant qui 
clôtureront la journée ainsi que l’accès aux ateliers pratiques du dimanche 18 
novembre sont offerts à nos adhérents. 

Pour des contraintes techniques de réservation, seul l’hébergement reste à la 
charge de ceux qui souhaitent rester au Marriott où nous avons négocié le tarif 
exceptionnel, pour un hôtel 4* de ce standing, de 90 euros en single et 110 euros 
la chambre en double. 
Facile d’accès, niché entre le Rhône et le Parc de la Tête d’Or, près du Musée 
d’Art contemporain, cet établissement nous offrira des prestations de qualité 
(chambre spacieuse, bar lounge, salle de sport, casino) dans un écrin de verdure.  
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Nous vous invitons à envoyer vos remarques et demandes de rajout de points à l’ordre du jour par e-mail au secrétariat.  

Nous vous y répondrons lors des AG. 

Samedi 17 novembre

13 H 30 Café de bienvenue

14 H Mot d’accueil de Marie-Hélène SALA - Présidente

14 H 15 Ouverture des AG

Bilan Moral 
Les membres du Conseil d’Administration présenteront les actions en cours et à venir et reviendront sur les éléments 
importants à retenir : 
  - Gestion des cabinets : Compta, mise en application de la RGPD, prélèvements à la source,… 
  - Intégration à l’EFFO, mise en place de l’étude européenne PROMS sur l’évaluation de la pratique ostéopathique 
  - Rassemblement des Organismes Socio-Professionnels pour une meilleure réglementation 
  - Communications médiatique et digitale : flyers, affiches, sites Internet et annuaires digitaux 
Votes

15 H 30 Bilan financier 
  - Présentation du bilan 2017 
  - Budget prévisionnel 2018 
  - Nouveaux tarifs 2019 
Votes

16 H Pause

16 H 30 Renouvellement du Conseil d’Administration 
  -  Présentation des candidats, anciens et postulants 
Votes 

16 H 50 Conférence Alain Lavallée 
Ingénieur EEMI Violet - Ingénieur ESSA 
Ostéopathe depuis 2001 
Alain nous présentera les apports de la proprioception dans la prise en charge ostéopathique

17 H 15 Conférence Grégoire Long - Agence Teaser 
Le directeur de l’agence de communication Teaser, partenaire de l’AFO depuis 2009, nous présentera les résultats de 
l’annuaire digital AFO. Il pourra ensuite répondre personnellement à vos questions.

19 H Open Bar

21 H Dîner Dansant

Dimanche 18 novembre

9 H Petit déjeuner 

10 H Ateliers pratiques

Salle 1 Ostéopathie « Tout-Terrain » : comment soulager les patients sans table de manipulation

Salle 2  En attente de la confirmation de l’intervenant
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Nom  

Mobile  

Prénom 

E-mail 

L’AFO offre la location de salle, l’apéritif et le dîner dansant. Merci de cocher les cases où vous serez présent(e) : 

AG de l’AFO 

Apéritif 

Dîner (en cas de désistement dans les 15 jours avant l’évènement, l’AFO pourra vous demander un dédommagement de 40 €) 

Si vous souhaitez être hébergé(e) au Marriott, réservez au plus tôt votre chambre en ligne http://bit.ly/2NcJrT5 

Fait à Signature   

Le 

Merci d’envoyer votre bulletin de réservation par mail à afosteo@orange.fr  

ou par courrier : AFO - 3 rue Ribot 34000 Montpellier 

Marriott Hotel  
Lyon Cité Internationale 
70 Quai Charles de Gaulle 

Lyon, 69463 France 

Accès en voiture  
par le Périphérique Nord sortie Porte de Saint Clair 
De la gare Lyon Part-Dieu,  
prendre le Bus C1 en direction de Cuire,  
Arrêt Musée d’Art Contemporain 
Lien de réservation pour la chambre 
http://bit.ly/2NcJrT5 

BULLETIN	DE	RÉSERVATION

http://bit.ly/2NcJrT5
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En cas d’impossibilité de venir au congrès et aux AG, il est obligatoire de vous faire représenter pour ne pas 
contraindre l’assemblée à se réunir une seconde fois, merci de renvoyer le pouvoir en bas de page. 

Conseil d’administration 

Présidente  Marie-Hélène SALA Vice-Président  Frédéric VEYRES Secrétaire-Trésorier  Thomas LOCHER
888, bd des Ecoles 83140 Six Fours les Plages 3 rue Alexandre 1er 61000 Alençon 35 rue M. Robespierre 94120 Fontenay-s/Bois

04 94 07 20 20 02 33 26 38 93 01 48 72 84 60
salamariehelene.osteo@orange.fr fred.veyres@free.fr locher.thomas.osteopathe@gmail.com 

Pierrick CARRE Alain LAVALLEE Jérémy ROISEUX Michel SALA
197 av Brossolette 92120 Montrouge 31 av P. Curie 78210 St Cyr  Rue Reclus 26440 Châtillon-en-Diois  7 r d’Alger 34000 Montpellier

06 30 98 23 05 06 07 69 28 37 04 75 21 25 51 04 67 58 36 93
osteo.ledaincarre@gmail.com alain.lavallee@orange.fr jeremyroiseux@yahoo.fr sala_michel@orange.fr

Je soussigné(e)  

Nom Prénom 

Exerçant à   

• N’assistera pas aux AG  

• et donne, par la présente, pouvoir à M(me)  

membre actif de l’AFO, à l’effet de me représenter aux assemblées (AGE et AGO), de l’Association Française 

d’Ostéopathie (AFO), qui se tiendront le 17 novembre 2018 à l’hôtel Marriott Lyon Cité Internationale. 

Il ou elle pourra, en conséquence, 

• signer la feuille de présence, 

• recevoir tout document, 

• prendre part aux délibérations et aux votes des résolutions de ce jour. 

Fait à Signature   

Le 

Merci d’envoyer votre pouvoir par mail à afosteo@orange.fr  

ou par courrier : AFO - 3 rue Ribot 34000 Montpellier 

PROCURATION
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