
Réunion ATSA-AH du 17/05/18 

 

1) Etat d’avancement de l’association 
 

- Association créée : le nom de l’association apparait désormais sur la boîte aux lettres de 
l’école à l’adresse 280 Allée des Hêtres, 69760 Limonest. 

 
- Ouverture du compte au crédit lyonnais prochainement avec création d’une cagnotte sur le 

site internet de l’association pour ouvrir l’accès aux dons.  
 

- Une demande aux services fiscaux pour ouvrir le droit à établir des reçus fiscaux a été faite ; il 
faut compter 6 mois d’attente pour avoir une réponse : réponse au plus tard en novembre 
2018 : les dons avant cette date pourront donc recevoir un reçu avant la fin de l’année.  

 
- Assurance : pas de réponse positive pour l’instant > peut être passer par l’assurance de 

l’école. Continuer les recherches. 
 
 

2) Pistes pour les missions humanitaires 
 

- Togo 
- 2 pour le Maroc dont une à Midelt dans un dispensaire de massage 
- Cambodge 
- Inde 
- Thaïlande 
- Vietnam : Ho Chi Minh > Association Christina Noble Children’s Foundation (orphelinat) 
- Centre Afrique  
- Tanzanie > orphelinat 
- Bali 

 

3) Adhésion à l’association 
 

Une participation de 20 euros est demandée à tous les membres (actifs et non actifs) pour que l’on 
puisse payer l’impression des flyers. 

Cette participation pourra ouvrir l’accès aux membres de l’association à des journées consacrées à la 
proposition de séances ostéopathiques gratuites au nom de l’ATSA-AH (sur des évènements sportifs 
et un potentiel partenariat avec la salle de sport de Déborah).  

 

 

 

 



 

4) Groupe de communication 
 

- Sur le site : faire une présentation de l’équipe et mettre le numéro d’agrément, faire 
apparaître l’adresse.  

 
- Un post sera fait à chaque réunion sur les pages Instagram et Facebook et sur le site : 

atsa-ah.wixsite.com/atsa-ah 
 

- Ecrire un texte de présentation par personne avec une photo et l’envoyer au groupe de 
communication pour que l’on puisse le mettre sur le site.  

Logos proposés : 

 

 

L’idée serait de changer la position de mains du premier logo et de rajouter la bouche du troisième.  

 

5) Photo de la réunion 

 

 

Prochaine réunion : 21 juin à 18H. Pensez à amener le chèque d’adhésion (20 euros). 

Caler une réunion entre midi et deux pour le groupe de communication. 

 

 

 



 


