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Association loi 1901 déclarée sous le n° W 312 000 959 à la Préfecture de la Haute Garonne 

                                                            

                                                                 Marseille le 20 Décembre 2017 

 

                 Chers adhérents et amis,  

 

                   Nous serions très heureux de vous rencontrer et de partager 
un moment convivial avec vous tous, à l’occasion de notre Assemblée 
Générale qui aura lieu le samedi 10 mars 2018, au bord de la 
Méditerranée, près de Toulon. 
 

                   Nous vous présenterons le bilan des actions que l’association 
a pu réaliser grâce à votre générosité.  
 

                 Nous avons dédié cette journée aux ÉMOTIONS, vaste sujet 
… dans lequel nous serons guidés par le Dr Paul AUBREE, généraliste 
homéopathe et formateur HSF, qui nous parlera de « L’empreinte de 
naissance » et par le Dr Geneviève ZIEGEL, psychiatre  homéopathe,  
qui nous propose : « Émotion, quand tu nous tiens ! »  
 

                 L’après-midi du vendredi 9 mars réunira les adhérents et 
formateurs intéressés par les missions HSF-France et nous permettra  
un échange de nouvelles et un partage d’expérience. 
                     
Nous vous prions de trouver ci-joints : 

- une INVITATION à l’assemblée générale d’HSF-France,  
      aux conférences qui la précèdent et à la soirée qui la clôture,  

   (IMPORTANT : s’il vous est impossible de nous rejoindre,  
nous vous remercions de penser à nous retourner votre pouvoir) 

              - une FICHE D’INSCRIPTION pour votre séjour, 
              - et, le cas échéant, votre REÇU FISCAL  
 

 Nous vous souhaitons une belle année 2018,  
                                              en attendant le plaisir de vous voir bientôt.  
 
 
 
                     Martine Durand Jullien 
                      Présidente d’HSF-France     
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CONVOCATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018 

Samedi 10 Mars 2018 à 14h30   

Domaine de MASSACAN - 1589 avenue du Commandant Houot 

83 130 - La GARDE (plan à la suite)  
 

Ordre du jour : 

 Ouverture de l’assemblée par la Présidente, Dr Martine DURAND JULLIEN  

 Approbation du procès-verbal de l’AG 2017 

 Rapport moral de la Présidente  

 Rapport d’activité du Secrétaire, Dr Xavier BIHR  

 Rapport financier de la Trésorière, Dr Françoise LAMEY 

 Élection des nouveaux administrateurs : Si vous êtes intéressés, veuillez adresser  

        votre candidature au secrétariat HSF (adresse ci-dessous) avant le 1° Mars 2018. 

 Présentation des différentes missions - Bénin, Burkina Faso, Guinée, Maroc, Sénégal, Togo  

et projets pour l’avenir 

 Questions diverses  

 

Votre présence et votre soutien sont importants pour le choix de nos projets, en cas 

d’empêchement nous vous remercions de nous faire parvenir dès que possible le pouvoir ci-dessous. 
 

 

 POUVOIR H.S.F. France - Assemblée Générale du Samedi 10 Mars 2018 

Je soussigné (e)  _________________________________________________________________ 

À jour de ma cotisation 2018 

Demeurant    _______________________________________________________________________ 

Donne pouvoir à Madame, Monsieur__________________________________________________ 

Les pouvoirs en blanc seront confiés à un membre présent,  

ne donnez votre pouvoir nominativement qu'à une personne dont la présence vous aura été confirmée. 

Pour me représenter à l’Assemblée Générale du 10 Mars 2018 

Date : ______________________________  Signature : 

A retourner à : Secrétariat HSF - France   

                               Mr Alain CONTE - 17 Avenue Victor Hugo  - 31 800  LABARTHE  RIVIERE 

 

 

Bulletin d’adhésion 2018 
NOM : _____________________________________   Prénom_________________________________ 

Profession : __________________________Tél.____________________________________________ 

E-mail __________________________________@_________________________________________ 

Adresse____________________________________________________________________________ 

Code Postal __________________ Ville __________________________________________________ 

 - Adhésion membre actif         50 € (soit 17 € après déduction fiscale) 

 - Adhésion couple         80 € (soit 27,20 € après déduction fiscale) 

 - Adhésion réduite         20 € (toutes personnes non-imposable) 

 - Adhésion membre bienfaiteur  _____ € (ex : 200 € = 68 € après déduction fiscale) 

Vos versements sont fiscalement déductibles (66% dans la limite de 20% de vos revenus). 

Vous recevrez votre reçu fiscal en début d’année suivante. 

Vous pouvez :   faire un chèque à l’ordre d’HSF-France, payer par Carte Bleue sur le site d’HSF 

ou faire un virement sur le compte CCM Lyon Vaise -  RIB : 1027 8073 1200 0205 8500 1/42 
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 FICHE D’INSCRIPTION HÉBERGEMENT 

    Du Vendredi 9 au Dimanche 11 Mars 2018 

   DOMAINE DE MASSACAN, Pointe Ste Marguerite 
1589, avenue du Commandant Houot – 83 130 LA GARDE  

 

  

P R O G R A M M E 
 

Vendredi 9 Mars 2018  
 

Après-midi à propos des MISSIONS HSF   ***   de 14 h 30 à 18 h 30 
 

Rencontre avec les formateurs HSF-France,  

échanges à propos des missions et  partage d’expériences.  

Avec la participation de l’association SOLIDARITE HOMEOPATHIE. 
 

Samedi 10 Mars 2018 
                          

                                  Matinée POUR TOUS    ***    de 9 h à midi : 
 

 9h - L’EMPREINTE de NAISSANCE - Dr P. AUBREE – médecin généraliste homéopathe                      
 

10h à 10h30   - - -    pause & visite des laboratoires invités   - - - 
 

  10h30 - « EMOTION QUAND TU NOUS TIENS ! » Dr G. ZIEGEL – psychiatre homéopathe 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Après-midi *** ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de 14 h 30 à 18 h 
  

19 h : Apéritif offert à tous 
 

20 h : Repas festif & musical, avec D.J. Chris  

AVANT PROGRAMME : le jeudi 8 Mars 

nous proposons une RANDONNEE  

durée 6 à 7h : Marseille-Cassis par 

les calanques, pour laquelle il faut 

être très en forme et bien chaussé.    

INSCRIPTION   OBLIGATOIRE  

afin de prévoir l'hébergement et les 

arrivées le mercredi 7. Le jeudi 8 au 

soir nous rejoindrons Massacan. 

CONTACTER Martine & Jean-Marie 

DURAND-JULLIEN au 06 64 79 70 35 
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TARIF de l’hébergement sur place et de la restauration 
                             

                         Possibilité d’arriver le Jeudi 8 Mars pour le repas du soir  

Chambre double                                            20 € par personne & par nuit 

Chambre individuelle                                    32 € par personne & par nuit 

Petit déjeuner                                                   5 € par jour 

Déjeuner & Dîner (café et vin compris)          15 € par personne & par repas 

Dîner festif samedi soir                                   35 € par personne  

  ________________________________________________________________ 
 

INSCRIPTION impérative avant le 10 Février 2018 : 
                                            

Monsieur et / ou Madame   _______________________  

 

Tél   ________________________        @ : __________________________ 

 

Arrivent le ___________________ et repartent le__________________________ 

 

En AVION à ______ h,  en TRAIN  à _____ h,  en VOITURE  de ______ à _____h 

 

(Merci de renseigner vos horaires d’arrivée, cela nous permettra d’organiser  

un service d’accueil et de vous éviter si possible des frais de taxis) 

 

Réserve (nt) :    chambre individuelle            chambre double        soit ______€ 

                                                                          petit déjeuner            soit ______€ 

 

Prendra (ont)    repas jeudi soir             soit ______€  

                           repas vendredi midi           repas vendredi soir      soit ______€ 

                           repas samedi midi             repas samedi soir         soit ______€ 

                                                                                                                 

 TOTAL _______€ 

 

Les inscriptions sont effectives avec le chèque de la totalité de votre séjour à l’ordre 

d’HSF- France. Inscription + chèque à envoyer à l’adresse ci-dessous (en filigrane). 
 

                                           Votre chèque ne sera débité qu’à l’issue de votre séjour. 
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Plan d’accès 
DOMAINE DE MASSACAN, Pointe Ste Marguerite 

1589, avenue du Commandant Houot – 83 130 LA GARDE – Tél : 04 94 23 77 40 
 

 

 
 

 En  TRAIN : gare de Toulon,  
puis taxi ou bus (1/4 d’heure) ligne 7 ou 23 arrêt « Magaud » ou « Sainte Marguerite ». 
 

 En  AVION : aéroport de Hyères  http://www.toulon-hyeres.aeroport.fr/  - taxi ensuite 
 

 En  BATEAU : en venant de la Seyne sur mer, de la plage des Sablettes ou de la presqu’île 
de Saint Mandrier jusqu’à Toulon, puis le bus ou le taxi. 
 

 En  VOITURE : à 11 mn de Toulon. Prendre direction « La Garde » par la D 642, puis la D 42 
et tout de suite après le panneau « sortie » de Toulon, à droite le domaine de Massacan.  
Parking dans la propriété. 
 

   Itinéraire  
https://www.google.fr/maps/dir/''/domaine+de+massacan+adresse/@43.1080328,5.91269

82,12z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x12c91be267970eab:0xeacd0d7fc40c0d7e!2m2

!1d5.982738!2d43.1080542 

 

Site web   http://www.massacan.fr/ 

http://www.toulon-hyeres.aeroport.fr/
https://www.google.fr/maps/dir/''/domaine+de+massacan+adresse/@43.1080328,5.9126982,12z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x12c91be267970eab:0xeacd0d7fc40c0d7e!2m2!1d5.982738!2d43.1080542
https://www.google.fr/maps/dir/''/domaine+de+massacan+adresse/@43.1080328,5.9126982,12z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x12c91be267970eab:0xeacd0d7fc40c0d7e!2m2!1d5.982738!2d43.1080542
https://www.google.fr/maps/dir/''/domaine+de+massacan+adresse/@43.1080328,5.9126982,12z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x12c91be267970eab:0xeacd0d7fc40c0d7e!2m2!1d5.982738!2d43.1080542
http://www.massacan.fr/

