Regroupement des Praticiens en Polarité

Bulletin d'information (numéro 4-Révisé, février 2014)
1.

Conseil d’administration
Le nouveau conseil d’administration se met en place.
Monsieur Carl Chapdelaine notre nouveau trésorier a fait un très beau travail. Nos impôts
sont à jour.
Nous tenons également à remercier, pour son travail et implication à la création du RPP,
Madame Francine Truchon secrétaire depuis le début de cette aventure. Elle doit quitter en
milieu de mandat afin de concentrer ses énergies au rétablissement complet de sa santé,
ce que nous lui souhaitons ardemment.
Nous sommes à la recherche d’une ou d’un secrétaire pour finir le mandat jusqu’en
septembre 2014. Si le poste vous intéresse s.v.p. nous faire parvenir votre intention par
courriel au rpp@lapolarite.com.

2.

Journée ressourcement-Polarité
Nous sommes à planifier une journée ressourcement-Polarité. Conférences et suivi de
pratique entre nous sont au programme. Cette journée (activité) se veut une journée
(occasion) d’échange entre polaristes, professeurs et conférenciers. Cette journéerencontre constitue également un moment privilégié pour partager nos besoins et
développer notre potentiel en Polarité.
Nous aimerions savoir si une telle activité vous intéresse.

3.

Facebook
Nous sommes toujours à la recherche d’une ou plusieurs personnes qui connaissent bien
l’environnement Facebook. Nous aurions besoin de votre expertise pour rendre le site
Facebook du RPP vivant et stimulant.
Pour toute personne intéressée à nous aider dans cette tâche, veuillez communiquer
directement avec la présidente, Madame Dominique Lecompte par courriel au
rpp@lapolarite.com.

4.

Idées et implication
Le RPP a été fondé par des étudiants en Polarité désireux de faire connaître leur technique
de massage et permettre à tous ceux qui veulent pratiquer la Polarité de se faire connaître
dans leur région. La réussite de ce beau projet lancé par un petit groupe de personnes
passe par la participation active de chacun des membres. C'est pourquoi vos idées et votre
implication sont importantes pour nous. Votre contribution en tant que membres du RPP
nous rapproche de notre objectif et aura des retombées positives pour tous les polaristes.

