
 

Siège social HSF-France : 17 avenue Victor Hugo - 31 800 LABARTHE-RIVIERE - Tél : 06 64 79 70 35  
Association loi 1901 déclarée sous le n° W 312 000 959 à la Préfecture de la Haute Garonne 

 

Labarthe-Rivière, le 16 Février 2022 

                  
                 Chers adhérents, chers amis  
 

                 Notre Assemblée Générale se tiendra cette année dans le Lot 
et Garonne, le 2 Avril 2022 au Gîte Les Buissonnets à PRAYSSAS, petit 
village situé à 15 kilomètres d'AGEN. 
 

                 Auparavant la journée du Vendredi 1° Avril sera consacrée 
aux formateurs pour la réalisation de films didactiques destinés à 
l'homéopathie familiale, qui seront postés sur notre site internet HSF-
France. https://hsf-france.com/ 
 

                  Le Samedi 2 Avril au matin nous aurons le plaisir d'accueillir le 
Dr Bernard LONG qui nous fera une conférence intitulée :  
                 « Les bases en homéopathie pour l'automédication ».  
Il nous fera ensuite partager son expérience au Tibet où il a mis en place 
un dispensaire d'homéopathie et contribué à l'élaboration d'un manuel 
d'homéopathie en langue tibétaine. 
 

                    L’après-midi du Samedi 2 Avril sera consacré à notre 
Assemblée générale et aux actions qu’HSF-France a pu réaliser grâce à 
votre générosité. Nous procèderons ensuite aux élections. 
 

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, 
              - un PLAN D’ACCES en dernière page, 
              - et, le cas échéant, votre REÇU FISCAL  
 

Nous vous souhaitons le meilleur,  
                                                en attendant le plaisir de vous voir bientôt.  
   

                            Dr Françoise LAMEY - Présidente d’HSF-France  
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CONVOCATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE HSF-France 2022 

Samedi 2 Avril 2022 à 14h30   

Les Buissonnets – 1 Chemin de Pélisse - 47 360 – PRAYSSAS     

                                 https://hsf-france.com/  

Ordre du jour : 
 Ouverture de l’assemblée générale par la Présidente, Dr Françoise LAMEY  
 Approbation du procès-verbal de l’AG 2021 
 Rapport moral de la Présidente  

 Rapport d’activité du Secrétaire, Dr Louis-Pierre CLOUTE 
 Rapport financier de la Trésorière, Dr Aline CABIRAN 
 Élection des nouveaux administrateurs : Si vous êtes intéressé(e), votre candidature est à adresser 

au secrétariat HSF-France (adresse ci-dessous) avant le 25 Mars 2022. 
 Présentation de nos projets et de nos films en HOMEOPATHIE FAMILIALE. 
 Actualisation de la reprise de nos missions en Afrique, qui ont été stoppées par la crise sanitaire.  
 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 2 Avril 2022 
Je soussigné (e)  _________________________________________________________________ 
À jour de ma cotisation 2022 
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 2 Avril 2022 
Date : ______________________________  Signature : 
A retourner à : Secrétariat HSF - France   
                               Mr Alain CONTE - 17 Avenue Victor Hugo  - 31 800  LABARTHE  RIVIERE 
 

 

Bulletin d’adhésion 2022 
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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Les RENCONTRES de PRINTEMPS d’HSF-France 
HOMÉOPATHIE – une DYNAMIQUE toujours VIVANTE 

 

 

  

 
 

 

VENDREDI 1° Avril 2022 
 

- 7h30 à 9h - Petit déjeuner 
 

- 9h30 à 18h - Journée consacrée à la 
réalisation de vidéos d’Homéopathie 
Familiale par les formateurs.  
 

- Pour les ACCOMPAGNANTS, 
randonnées &/ou visites possibles : 
Château de Madayan, Agen et le Pont 
Canal, Cave de Buzet, Maison de la 
Noisette & Lac de Lacépède … etc.  
 

- 12h45 – Déjeuner 
 

- 14h30 à 18h30 – Reprise des ateliers 
vidéos pour les formateurs concernés 
 

- 19h45 – Apéritif  
 

- 20h15 – Dîner 

 

 

SAMEDI 2 Avril 2022 
 

- 7 h30 à 9h - Petit Déjeuner 
 

- 9h30 à midi : « HOMEOPATHIE : bases pour 
l’automédication » avec le Dr Bernard LONG, 
suivi de son témoignage sur l’homéopathie au 
Tibet.  

   
 

- 12h30 – Déjeuner 
 

- 14h30 à 18h – ASSEMBLEE GENERALE 
 

- 19h – Apéritif  
 

- 20h – Dîner « brûlot » & soirée concert 
 

     

Vendredi 1° & Samedi 2 Avril 
2022  

Gîte Les BUISSONNETS 
1 Chemin de Pélisse 
47 360 PRAYSSAS 

https://www.   
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TARIF de l’hébergement sur place & de la restauration 
                             

Pour une arrivée le Jeudi 5 Mars se renseigner directement à l’accueil du domaine 
Chambre double (2 lits simples ou un lit double / à préciser) 20 € par personne & par nuit 
Chambre individuelle                                                                 40 € par personne & par nuit 
Petit déjeuner                                                                  8 € par jour 
Déjeuner & Dîner (café + vin compris)                          20 € par personne & par repas 
DÎNER FESTIF & soirée concert SAMEDI SOIR offerts par HSF SUR INSCRIPTION                       

 

INSCRIPTION impérative avant le 12 Mars 2022 : 
                                            

Monsieur et/ou Madame   ____________________________________________  
 

Tél   ________________________        @ : _______________________________ 
 

Arrivent le ___________________ et repartent le___________________________ 
 

 en TRAIN (en gare d’AGEN)  à _____ h    -   en VOITURE  de ______ à _____  h 
 

(Merci de renseigner vos horaires d’arrivée, cela nous permettra d’organiser  
un service d’accueil en gare et de vous éviter si possible des frais de taxis) 

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

                                                                         petit déjeuner            soit ______€ 

*** Pour les chambres (doubles ou individuelles) veuillez préciser votre choix : 

un grand lit deux places                 deux lits une place 

Prendra (ont) :    repas vendredi midi       repas vendredi soir   soit ______€ 

                             repas samedi midi                   soit ______€ 

                               repas festif(s) samedi soir                         OFFERT(s)                                                                                                             

                                                                                                     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 :  
Secrétariat HSF France - 17 avenue Victor Hugo - 31 800 LABARTHE-RIVIERE 

Votre chèque ne sera débité qu’à l’issue de votre séjour. 

NB : Les frais (de transport et d’hébergement) engagés pour la participation à cette assemblée 
générale donnent accès (selon justificatifs) à une réduction fiscale de 66%. 

 

Logement possible sur place :  
Gïte Les BUISSONNETS  

1 Chemin de Pélisse  
47 360 PRAYSSAS - Tél : 09 67 62 64 01 
 Mail : lesbuissonnets-gites@orange.fr 

 Soyez les bienvenus ! 
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Plans d’accès GÎTE Les BUISSONNETS  
1 Chemin de Pélisse – 47 360 PRAYSSAS – Tél : 09 67 62 64 01 

 

 En TRAIN : gare d’AGEN – à 18 km du gîte 
 

 En  VOITURE : 44.2865081307699, 0.5122997321415053 
 

 

Plan de PRAYSSAS - accès Les BUISSONNETS : 

 

 

BON VOYAGE & BONNE ROUTE  


