
Association Activ’Diab 67 

CHU de Hautepierre                                                                                                   Permanence le mardi : 

Asc B – Niv 10                                                                                                                            de 10h à 16h 

67200 STRASBOURG                                                                                                                ou sur RDV 

 

Tél : 07 88 19 06 40 

Email : activdiab67@yahoo.fr                                                                          notre site : www.activdiab67.fr 

 
 

                                                                                                                                                 Strasbourg le 14 février 2023 

 

             

              Madame, Monsieur, Cher(e) adhérent(e), 

 

 

              Nous vous invitons cordialement à assister à notre Assemblée Générale le 

 

                                                        Samedi 11 mars 2023 à 09h30 
                                A l’Amphi du CeeD   Boulevard René Leriche 67200 STRASBOURG 

             L’ordre du jour est prévu comme suit : 

                                Accueil des participants 

                                Approbation du procès-verbal de l’AG du 12 mars 2022 

                                Rapport moral du Président 

                                Rapport financier  

                                Approbation des comptes et quitus de gestion 

                                Cotisation 2023 

                                Divers 

 

              Appel à candidature : Si vous souhaitez intégrer le Conseil d’Administration et/ou vous impliquer  

              activement dans l’association, faites-vous connaitre. 

              Du courage, un peu de disponibilité et un thème de prédilection, sont vos atouts.  

              Cette association est avant tout la vôtre et celle de vos proches. Les besoins dans le but de pérenniser  

              notre action, voire innover sont importants.  

 

              A l’issue de l’AG, vers 10h45, Elena STOJANOVSKI hypnothérapeute interviendra sur le thème : 

                                                         « L’hypnothérapie, pourquoi et pour qui ? » 

                                  Cette méthode permet par un jeu attentionnel impliquant l’imaginaire de revisiter 

                                   la réalité et la façon dont nous la percevons. Elle permet de mieux gérer les émotions  

                                   ainsi que les douleurs, qu’elles soient physiques ou psychologiques 

                       

               Pour vous faciliter l’accès au CeeD, le code de la première barrière : 5297, la seconde sera ouverte. 

 

               Afin de vous éviter un temps de déplacement trop long ou les contraintes toujours présentes,  

               vous avez  la possibilité d’y assister en visioconférence via Zoom.  

               Le line vers Zoom est préenregistré, il suffit d’aller sur notre site et de cliquer sur le lien. 

                

                                          Une collation vous sera offerte en fin de matinée 

 

               Nous espérons vivement vous retrouver, en présentiel ou en virtuel.  

               Bien à vous                                                                         

                                                                                                           Le Président 

 Francis MANN 

 

 

                     
                Association d’Intérêt Général inscrite au Tribunal d’Instance de Strasbourg VOL n°39 FOL n°91 
                                                                              Siren : 522 116 821  
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