Chères amies, chers amis,

Au nom de toute l'équipe d'AMIS FSH, je vous adresse tous nos
vœux pour cette année 2022.
Vœux de santé en premier lieu, de bonheur et de réussite dans vos
projets.

2022 est une année très particulière pour notre association qui est née en 2002. Voilà qui est
annoncé, cette année AMIS FSH fête ses 20 ans !!!

Je profite de ce courrier pour saluer toutes les personnes qui ont fait naître notre association, qui
l'ont animée et dirigée tout au long de ces années.
Merci à toutes ces bonnes âmes bénévoles qui nous ont passées le flambeau de cette belle
aventure, à nous les bénévoles et les administrateurs du présent.

Pour nos 20 ans, nous avons posé l'ambition d'obtenir la Reconnaissance d'Utilité Publique
(RUP) pour AMIS FSH.
Cette reconnaissance me semble l'étape à franchir pour asseoir encore davantage la légitimité et
le rayonnement de notre association.

C'est par ailleurs un statut qui ouvrira à notre association la possibilité de recevoir des donations
et des legs ce qui n'est pas aujourd'hui le cas avec la "simple" Reconnaissance d'Intérêt Général
dont nous disposons.
Obtenir cette RUP nécessite de remplir quelques conditions, que nous cochons déjà toutes à ce
jour sauf une : justifier de 200 adhérents convoqués à l'Assemblée Générale.

C'est donc un appel que je vous lance.
Un appel pour devenir adhérent dès à présent et avant le 15 avril, date à laquelle nous
arrêterons la liste des convocations à notre AG qui se tiendra (en présentiel et en distanciel) entre
le 17 et le 19 juin à la Ferme de Courcimont à Nouan-le-Fuzelier.
C'est cette liste des convocations qui fera foi pour prouver au Conseil d'Etat le nombre
d'adhérents que nous avons.

Je deviens adhérent.e !

L'adhésion à notre association ce n'est pas seulement pour nous aider à décrocher cette RUP,
mais c'est aussi et surtout :
Manifester votre soutien à notre combat contre la FSH,
Bénéficier d'avantages exclusifs :
Etre abonné au flux d'informations scientifiques & médicales (en cours) ;
Accéder à une information privilégiée (Guides, Webinaires, Conférences ...)
Etre prioritaire sur les candidatures pour nos activités ludiques et diverses
proposées tout au long de l'année ;
Bénéficier d'un prix préférentiel pour notre weekend associatif annuel ;
Bénéficier

d'offres

(chiropracteurs,

exclusives
ostéopathes,

chez

nos

thérapeutes

kinésithérapeutes,

partenaires
réflexologues,

sophrologues...).

Comme je l'indiquais plus haut, nous aurons le plaisir d'organiser notre Assemblée Générale en
présentiel (mais aussi en mode connecté) entre le 17 et le 19 juin. Elle se déroulera à la Ferme
de Courcimont en Sologne comme en 2019.
Cette Assemblée Générale sera ouverte au plus grand nombre et ce sera l'occasion pour nous de
célébrer ensemble notre anniversaire en revivant ces moments de partages disparus qui nous
manquent tant.
Nous aurons l'occasion d'ici peu de revenir vers vous pour vous annoncer l'ouverture des
réservations.

Vous l'aurez compris cette Assemblée Générale sera importante à plus d'un titre, fêter le passé,
vivre le présent et préparer le futur.

Pour le futur justement, nous sommes à la recherche de candidatures au poste d'administrateur.
Si vous voulez apporter votre petit caillou à notre édifice commun, vous êtes les bienvenus. Nous
serons très heureux d'accueillir de nouvelles compétences et de nous enrichir de nouvelles
envies.

A très bientôt.

Bien à vous.
Vincent Tronel

