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portez-vous bien … et à bientôt à la SFO !

Le mot du président
Nous reprenons progressivement nos marques :

1) Notre prochain RDV à la SFO sur le stand TOPCON
2) Notre prochaine AG le 8 octobre à VANNES
3) La programmation des missions

Puisse le ciel nous être cette fois favorable et à bientôt !

L’Assemblée Générale le 8 octobre 2022
• Lieu : Espace Montcalm proche du port et du centre ville

55 rue Monseigneur Tréhiou – 56000 Vannes
11 chambres au confort limité mais à tout petit prix
disponibles sur réservation au 04 96 17 22 22

• Horaire : accueil à 15h30 et cocktail à 19h00

Les missions 2022-2023 à venir
• Les missions programmées pour l’instant :

CAMBODGE :
30 octobre => 13 novembre Sophie CONFOLENT
20 novembre => 30 novembre Isabelle WINTER et Corinne BLANC-HELLIOT
28 décembre => 6 Janvier Isabelle CONTENT

MADAGASCAR AMBANJA :
23 avril => 19 mai : libre ( Isabelle WINTER a décommandé)
16 juillet => 24 juillet Martine BOUVARD Isabelle CONTENT Jean-Baptiste MARCEL
24 septembre => 2 octobre pressenti par Isabelle WINTER ? ? à confirmer
3 décembre => 11 décembre Sylvie CARRE Astrid QUEANT

MADAGASCAR TULEAR :
23 octobre => 5 novembre Hubert GEORGE et FRANK BECQUET

• De nombreuses possibilités encore au CAMBODGE sur le bateau.
• De grandes disponibilités aussi à MADAGASCAR-TULEAR à partir de mi novembre.
• Rappel : Tous les membres d’une équipe doivent être à jour de leur cotisation

Il est temps de se positionner, pour une meilleure organisation pour tous.

Point sur les cotisations
Trop d’oublis en 2020 et 2021 ! Les membres sont la force de l’association…ne faiblissons pas !
Pour vous mettre à jour : - site pour les yeux du monde (onglet : nous rejoindre  adhérer) 

- site internet de cotisation en ligne HelloAsso (adhérer  j’adhère)
Sinon bientôt vous ne recevrez plus nos mails !

128ème congrès Société Française d’Ophtalmologie
TOPCON nous accueille cette année encore sur son stand du 7 au 9 mai au Palais des Congrès 

grand merci à TOPCON une fois de plus !

Le trombinoscope des membres
• Il est créé sur le site http://www.trombino.fr
• Une notice d’utilisation vous a été envoyé par mail le 13/3/22  

• si besoin d’assistance : Véronique Mercier 06 81 34 96 33 / vero_mercier@orange.fr

Trombinez-vous ….. c’est un moyen de se connaître et de se reconnaître

https://pourlesyeuxdumonde.org/adherer/
https://www.helloasso.com/associations/pour-les-yeux-du-monde/adhesions/bulletin-d-adhesion-2

