
Agir à vos côtés
pour l’ostéopathie

Depuis  1973

Assemblées générales du SFDO 
Le programme

8h30 Accueil - Émargement

9h00 
Présentation de FEDOSOLI (Fédération Ostéopathie Solidarité)

9h15 
Présentation des partenaires du SFDO

9h30 Ouverture des Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire

9h30
Rapports moraux du Trésorier, du Secrétaire Général et du Président

11h15 Pause et rencontre avec les partenaires

11h45
Rapport du Conseil de Surveillance

12h00
Rapports des Commissions de Formation Continue, d’Admission, de Conciliation et Disciplinaire

12h10
Rapport du Commissaire aux comptes

12h25
Présentation des candidats au Conseil d’Administration et aux Commissions

12h30
Modifications des Statuts et du Règlement Intérieur

12h45
Questions et débats

13h00 Déjeuner et votes
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14h30
Conférence-débat : « Ostéopathes : du diplôme à la retraite, choisissez le meilleur statut », animée par monsieur Olivier 
LACHENS, conseiller patrimonial et fiscal, président de LDL Conseil.

Monsieur Olivier Lachens est diplômé d’une Ecole Supérieure de Gestion et bénéficie d’une expérience de plus de 15 ans au 
sein de différentes banques telles que l’UFF Banque et la banque Palatine à Paris.
Il fonde LDL Conseil en 2007, cabinet de gestion de patrimoine totalement indépendant, dont il est le Président-Gérant. LDL 
Conseil est une société spécialisée dans l’accompagnement et le conseil sur toutes les étapes de la création à la transmission 
du patrimoine, à la lumière de l’analyse de l’environnement économique, fiscal et juridique actuel. 

Olivier Lachens viendra présenter aux adhérents du SFDO les différents types d’exercice qui s’offrent aujourd’hui aux 
professionnels libéraux, et apportera des précisions sur les nouveaux modes d’exercice émergents. Sa présentation se fera en 
deux parties autour de deux thématiques majeures : 

• Les modes alternatifs d’exercice de l’ostéopathie ; 
• L’immobilier professionnel de l’ostéopathe.

Ces deux thèmes permettront d’aborder de manière transversale des sujets tels que l’épargne salariale, la retraite, l’optimisation 
fiscale, et de faire la lumière sur les avantages et les inconvénients pour chaque type de situation.

16h00  Questions et débats

16h30 Pause et rencontre avec les partenaires

17h00
Le SFDO en 2017 : présentation du projet politique du SFDO

Philippe Sterlingot, président du SFDO, le Conseil d’Administration et Thibault Dubois, délégué général du SFDO, présenteront 
les grands chantiers de demain pour la profession et les grands axes du projet politique du syndicat pour 2017. Un temps 
d’échanges et de débats avec le public suivra la présentation, et l’équipe du SFDO se tiendra à la disposition des adhérents 
pour répondre à toutes les questions. 

17h30 Questions et débats

17h45 Résultats des votes

18h00 Cocktail de clôture des Assemblées Générales
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