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ASSEMBLÉES

GÉNÉRALES

Rapports Echange

Nous vous exposons notre 
travail et notre vision

Nous construisons ensemble 
l’avenir de l’Ostéopathie

Votes 
Vous participez activement 
au futur de l’association et 

de votre profession



EDITO

Christophe COUTURAUD
Président

1981, 2021, quarante années se sont écoulées depuis la création du Registre des Ostéopathes de France. Pour célébrer cet 
anniversaire, nous avons choisi d'ouvrir les portes de notre Assemblée générale à l'ensemble des ostéopathes, ou plutôt de rouvrir 
ces portes...comme c’était le cas avant !  

Mon espérance est que la transparence, le partage et la confraternité du R.O.F. puissent  être  des exemples  à suivre. Je souhaite 
que nous bâtissions symboliquement une maison de l'ostéopathie de référence dans laquelle nous pourrions tous nous abriter. 
C’était déjà la volonté de nos pionniers… 

L’ami Robert PERRONNEAUD-FERRE, s’il était encore parmi nous, pourrait être fier d’avoir été ce visionnaire de la pratique des 
soins ostéopathiques. Avec sa modestie légendaire, il contesterait certainement cette appellation, la jugeant peu compatible avec 
son éthique personnelle. Il refuserait de porter seul une gloire pour lui usurpée et associerait ses « complices » :  

Régis GODEFROY, Jean JOSSE et Jean PEYRIERE.  

Le 15 octobre prochain, nous pourrons constater que le Registre a bien passé les années. Mieux encore, il rayonne de plus en plus. 
Il porte haut les idéaux des fondateurs et ne se donne aucun répit dans la réussite des objectifs ambitieux qu’il s’est fixé.  

Je vous donne rendez-vous à la Maison de la Chimie pour débattre du présent et de l’avenir de notre chère Ostéopathie.

presidence-rof@osteopathie.org



Extrait des premiers statuts du R.O.F. déposés en préfecture le 23 avril 1981 



LIVRET PRÉ-AG 

15 OCTOBRE 2021

01 40 62 27 00

28 rue Sainte Dominique

75007 Paris 

MAISON DE LA CHIMIE
Rue Sainte Dominique

http://www.maisondelachimie.com



O8H-09H Accueil des adhérents
Formalités d’émargement du vote électronique Provote® 

Café d’accueil

09H00
Ouverture de l’assemblée générale ordinaire par le Secrétaire général 
François LEJEUNE 
Rapport moral de la Présidence : 
Christophe COUTURAUD 

•Synthèse de l’activité  

•Bilan de la démarche qualité 

•Réponses aux questions 

ORDRE DU JOUR

Rapport financier de la Trésorière : 
Claire KURTZ 

•Présentation du bilan en 
présence de Caroline BARON  

•Proposition de cotisation 

•Réponses aux questions
Election des administrateurs du 
Conseil national 

Se présentent :  

• Stéphen QUEMENEUR 

• Pierre-Alexandre DESHAYES

Modifications du règlement intérieur 
proposées par le Conseil national

Vendredi 15 octobre 2021 

Maison de la Chimie



Votes (Provote®)

•Rapport moral de la Présidence 

•Cotisation, bilan financier de la Trésorière pour l’année écoulée et budget prévisionnel 
2021-2022 

•Administrateurs du Conseil national 

•Modifications du règlement intérieur proposées par le Conseil national

Clôture de l’assemblée générale ordinaire

10 h 30

ORDRE DU JOUR

Vendredi 15 octobre 2021 

Maison de la Chimie



12 H 00 Bilan d’activité du CCE : François COURTY, Président du CCE.

 


Bilan d’activité de l’INMD : Antoine de NADAILLAC, Président de l’INMD.

Déjeuner

ORDRE DU JOUR

12 H 30

Vendredi 15 octobre 2021 

Maison de la Chimie

11 h 30 

Votes (Provote®)
• Projet de modifications  des statuts du Conseil national

Ouverture de l’assemblée générale extraordinaire par le Secrétaire général 
François LEJEUNE 

•Présentation du projet de modifications des statuts du Conseil national

Clôture de l’assemblée générale extraordinaire




14 H 00

14 H 15
Échange avec notre prestataire juridique : Le cabinet Jasper représenté par Me 
ROQUELLE et Me SAUMON


• Présentation par Me ROQUELLE et Me SAUMON d’un récapitulatif succinct des demandes 
reçues à la Permanence Juridique et des réponses apportées.   

• Réponses aux Questions 

Pause 

Remise du Prix DO MROF de l’année  

15 H 15

ORDRE DU JOUR

Vendredi 15 octobre 2021 

Maison de la Chimie

Présentation des cooptés de l’année 
13 H 45



Remerciements et clôture de la journée 


PROJET 2022 : cultiver une identité commune de la profession en France.  

Valeurs, éthique, sécurité et savoir-faire Ostéopathique. 


Débat ouvert à toutes et tous. 

  

Stratégie du R.O.F.  : Questions… 

15 H 30

ORDRE DU JOUR

17 h 15 

Vendredi 15 octobre 2021 

Maison de la Chimie

18 h 30 RDV à la Maison de la Radio pour le Diner / Concert.


17 h 00 Annonce de l’ensemble des résultats AGO AGE 




LE CONSEIL NATIONAL

Pierre-Alexandre DESHAYES
Administrateur

Christophe COUTURAUD
Président

François LEJEUNE
Secrétaire général

Claire KURTZ
Trésorière

Lucile FREMY
Administratrice



L’ensemble des informations est 
disponible sur le lien suivant : 

AG 40 ans du R.O.F.

Siège Social 

8, rue Thalès 
33692 MERIGNAC Cedex 

Tél : 05 56 18 80 40 

www.osteopathie.org

https://www.osteopathie.org/3732-l-assemblee-generale-2019.html

