A tous les membres de Pro Réflexo,
A toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs,

En cette période de Fêtes, je tiens, au nom du comité, à vous
remercier chaleureusement pour votre soutien et tout le
travail accompli.
Il faut relever cette année 2021 particulière durant laquelle
nous avons dû à nouveau nous adapter continuellement. Il
est dès lors réjouissant de passer le cap de la Nouvelle Année
avec un état d’esprit positif.

Nous vous souhaitons ainsi qu’à vos familles
⭐️
Paix
Union
Allégresse
Espérance
Amour + Succès
Longévité + Lumière
Solidarité + Bonheur + Amour
Respects + Santé + Joie + Partage
Amitié + Bonté + Pardon + Patience
Sagesse + Foi + Dignité + Vitalité
Gratitude

Souvenez-vous que chacune et chacun d’entre vous est essentiel.le dans le monde de la
réflexothérapie. Quelle que soit votre implication, vous êtes la carte de visite de notre
association. Un grand MERCI pour votre engagement !
Je profite de vous annoncer que le secrétariat sera fermé du 23 décembre 2021 au 9 janvier
2022. Cependant, il est possible d’envoyer, si tel est votre souhait, les lettres de changement
de statut ou de démission pendant cette période, le délai statutaire étant le 31 décembre. Il
est important de le respecter car l’état des membres thérapeutes se fait au 1er janvier.
De plus, n’étant pas visionnaire sur l’évolution des mesures sanitaires, l’Assemblée Générale
2022 se fera en soirée par visioconférence zoom le 24 mars 2022. Afin d’être plus respectueux
du temps de chacun et chacune, vous recevrez auparavant une newsletter des points
importants de la vie de l’association. Nous espérons ainsi raccourcir le temps imparti au
récapitulatif de l’année passée et permettre un large temps de partage sur l’avenir et les
projets de Pro Réflexo. Veuillez donc déjà réserver cette date dans votre nouvel agenda !
Edwige, Sarah, Christine, Katia, Lucie et Sonia

