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Le 25 janvier 2018

Madame, Monsieur, cher confrère et ami(e),

Président
Dr Claude JOUSSET
4 rue St Vincent de Paul
75010 Paris
drclaudejousset@gmail.com

Présidents d’honneur
Dr Jacqueline PEKER
Dr André COULAMY

Le Conseil d’Administration de la Société Française d’homéopathie a fixé au
jeudi 7 juin 2018 l’élection du renouvellement des membres du conseil
d’administration de la S.F.H et de son Président.
Le dépouillement des votes aura lieu à 17h, à l’Institut Hahnemann, 85
rue de Chézy, Neuilly sur Seine, à l’issue de la journée de formation.
Elle sera suivie d’une assemblée générale.

Vice-Présidents
Dr Brigitte LECOT
lecot.brigitte@gmail.com
Dr Alain SAREMBAUD
alain.sarembaud@orange.fr

Secrétaire générale
Elisabeth LATOUR
Sage femme
Elisabeth.latour95@orange.f
r

Trésorier
Dr Olivier RABANES
127 rue de reuilly
75012 Paris
o.rabanes@free.fr

Autres membres
Dr phar. Jessica Fruchart
Dr Mourad Benabdallah
Dr phar. Sylvie Courtin

Vous pouvez dès à présent faire acte de candidature auprès du Président par
courrier ou mail : « Je, soussignée...(nom, prénom, qualification, adresse),
déclare faire acte de candidature à l’élection des membres du Conseil
d’Administration de la SFH. »
Votre candidature doit nous parvenir avant le 30 avril 2018.
Rappelons que seuls peuvent être candidats les membres à jour de leur
cotisation 2018. Seuls les médecins, pharmaciens, dentistes , vétérinaires,
sages-femmes peuvent être membres.
Etre membre du conseil d’administration de la Société Française
d’Homéopathie, c’est s’engager à assurer activement la responsabilité de la
gestion et l’animation de la plus ancienne société médicale homéopathique
de France.
Cette notion doit être impérativement présente à l’esprit de celles et ceux qui
présenteront leur candidature à cette fonction pour 3 ans renouvelable.
La journée du jeudi 7 juin 2018 sera consacrée au thème suivant :
« Alimentation- Nutrition & Homéopathie »
Le programme vous parviendra bientôt
Nous vous prions de croire à l’assurance de nos sentiments les meilleurs.
Docteur Claude JOUSSET
Président de la SFH

