FLASH INFO SFG # 13
Ce bulletin d’information est destiné aux adhérents et sympathisants de la SFG

LE C.A. PREND SES MARQUES
Enfin des nouvelles !
Un nouveau Flash Infos (le 1er depuis
la dernière AG) ! Le CA a travaillé
silencieusement, sans beaucoup
communiquer auprès des adhérents
jusqu’ici. Il a fallu un peu de temps
pour organiser l’après-AG, prendre la
suite de ce qui était annoncé comme
une fin. Le CA a eu besoin de se constituer, de faire
équipe. Priorité a été de penser et organiser une
journée d’étude, et de se soucier de la revue, comme
annoncé dans nos vœux pour la suite de la SFG. La
banque récalcitrante nous a posé souci, mais c'est
enfin réglé.
DES ALLANT-DE-SOI À L'ÉTONNEMENT
Nous nous réjouissons de vous
voir mobilisés, répondant à nos
diverses sollicitations pour la
préparation de la journée d'étude
du 14 Mars 2020. Bientôt le
programme détaillé ! Réservez bien les 14 & 15 mars
2020 dans vos agendas (AG le dimanche 15 mars) !
L’INSTANCE DE TITULARISATION A DU TRAVAIL !
A notre grande joie plusieurs
adhérents ont entamé leur
processus de quête de leur
titularisation. A ce jour, 3 postulants
ont rejoint les titulaires, et en ce
moment nous examinons d’autres
candidatures.
RENCONTRE SFG/CEG-t
Les Conseils d'Administration SFG
et CEG-t se sont réunis le 7 octobre
à Paris ; une rencontre permettant
de parler entre professionnels de la
Gestalt thérapie autour des enjeux
de communication pour le grand public, du passé et
de l'avenir de nos associations, dans le respect de nos
différences.
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À VOS PLUMES ! PARUTION DE LA PROCHAINE
LETTRE EN JANVIER
La Lettre paraitra en janvier,
envoyez-nous
rapidement
(à sfg@sfg-gestalt.com) un
texte que vous voulez rendre
public ! Date limite le :
➔ 15 décembre 2019.
La Lettre est une tribune libre,
support d’échanges sur des
sujets de fond ou d'actualité autour de la Gestalt. En
sont exclus la publicité, les jugements de valeur ou les
attaques personnelles.
LE MOT DU TRÉSORIER
Cher adhérent, pour nous
simplifier la comptabilité,
merci de privilégier le
virement bancaire pour
régler ton adhésion, ton
inscription aux journées d’étude ou encore l’achat de
revues.
Merci de ta compréhension pour le bénévole trésorier
de notre association !
RIB de la SFG :
IBAN FR76 3000 3022 0800 0372 6968 147
BIC SOGEFRPP

CA DÉMÉNAGE !
Le siège de la SFG a été
transféré au 15 rue du Sergent
Bauchat, 75012 PARIS. Pour
toutes vos correspondances,
continuez
néanmoins
à
utiliser l'adresse du Secrétariat, 1525 Avenue du Général
de Gaulle, 06670 LEVENS

ANNUAIRES
Prudence avant de vous inscrire
sur un annuaire. Nos conseils dans
le prochain Flash Infos.
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