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Bonjour à toutes et tous !
Comme annoncé il y a quelques mois sur notre page Facebook , l&rsquo;ABS a organisé, en collaboration avec d'
autres partenaires, la maison du développement durable, terreéveil, le réseau transition, une journée sur le thème de
la Transition Intérieure et de l&rsquo;éco-psychologie&hellip;
Le projet est d' organiser une autre rencontre et une formation en 2018;

Nous vous invitons à L' Assemblée générale de l&rsquo;ABS le lundi 9 janvier à 20h
Chez Martine Capron 1 La Place à 1325 Corroy -Le-Grand. Sortie 8A ou 9 sur l'E 411.
Bilan financier et social, nominations, projet d' avenirs, passage en association de fait, divers.
Pour y participer dans les meilleures conditions, de même que pour profiter de nos activités et rencontres, nous vous
invitons à vous affilier à l&rsquo;ABS. Le tarif, revu à la baisse cette année, est désormais de 50&euro; pour les membres
adhérents et de 45&euro; pour les membres effectifs. Nous rappelons que pour devenir « effectif » le candidat
s&rsquo;engage à s'investir "effectivement" au sein de l'association (fréquentation régulière, participation au comité
d&rsquo;Administration, initiatives et propositions,&hellip;) et est recommandé par deux confrères membres effectifs
eux-mêmes.Nous vous remercions de verser votre cotisation sur le compte de l'ABS - BE27 3670 1230 1673 avec la
communication "membre adhérent 2016" ou "membre effectif 2016". Seules les personnes en ordre de cotisation sont
considérées comme membres, et seuls les membres effectifs ont droit de vote lors des Assemblées Générales. Une
cotisation annuelle existe aussi pour faire partie de la Fédération Européenne des Psychothérapeutes,
Psychanalystes et Psycho-Somatothérapeutes (pour plus d'infos : visitez le site Internet http://www.fed-eur-3psy.fr/). Par
ailleurs, nous avons à nommer un trésorier pour s'occuper des comptes de l'ABS. Évidemment, nous comptons également
sur les jeunes pour reprendre ce poste. Enfin, nous vous rappelons que vous pouvez nous suivre sur le web, via notre
site http://www.site-abs.be/ ou notre page FB https://www.facebook.com/somatobelgique/
Nous vous remercions pour votre intérêt et nous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d' année !
Jean-Luc Deconinck
Président
62 Clos du Sadin
1420 Braine-l'Alleud
tel & fax 0032/2/3849508gsm
0032/476/435761
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