
 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
Compte rendu 

 
 
Le 22 Mars 2022 s’est déroulée l’Assemblée Générale du SPN en présence d’Alexandra ATTALAUZITI, 
Présidente, Cosimo DICIOLLA, Secrétaire Général, Alexandra CIBOT, Trésorière. 
 
L’Assemblée Générale a eu lieu en visio via le support Zoom et comptait parmi les participants, de 
nombreux adhérents, partenaires et bénévoles du SPN. 
 
Il a été présenté le bilan moral et le bilan financier d’une période de 18 mois, soit du 07 Juillet 2019 au 
31 Décembre 2021. Il est néanmoins prévu que les futures Assemblées Générales soient annuelles. 
 
Cette Assemblée Générale virtuelle permet à l’ensemble des participants de contribuer à l’évolution 
du SPN, qui se développe et regroupe de nombreux bénévoles depuis sa création en 2016.  
 
Aujourd’hui le SPN est le deuxième syndicat de France derrière la Chambre Syndicale de Sophrologie. 
Il compte plus de 2600 adhérents et a pour objectif d’ici fin 2022 d’atteindre voire dépasser les 3000 
adhérents, apprenants et professionnels confondus. 
 
Le SPN a pour objectif, entre autres, d’informer, d’accompagner et d’aider ses adhérents.  
 
Pour cela, il a, par exemple, été mis en place durant la crise sanitaire de la Covid 19 des actions 
d’informations (articles publiés sur le site internet), des outils de mise en conformité avec la 
digitalisation des consultations … 
De nombreux articles ont également été rédigés et publiés pour alerter nos apprenants sur l’arnaque 
au CPF qui n’a pas épargné les métiers du bien-être. 
 
Le SPN est également présent à vos côtés, pour vous accompagner dans la mise en conformité de 
votre cabinet, votre site internet. Notre but étant d’aider les professionnels et futurs professionnels à 
respecter la législation française et cela fonctionne puisque l’ensemble des adhérents du SPN qui ont 
été contrôlé par la DGCCRF sont conformes. 
 
Le SPN œuvre quotidiennement pour la reconnaissance des métiers du bien-être ; ses nombreux 
échanges avec les diverses instances ont permis l’acceptation du terme Naturopathe pour les 
certificats décernés en tant que naturopathe comportant la liste des outils naturopathiques inhérents, 
comprenant notamment des techniques manuelles depuis Décembre 2020.  
Dans cet optique, Alexandra ATTALAUZITI, Présidente du SPN, s’est présentée et a été élue dans des 
organismes représentatifs majeurs pour faire avancer le métier auprès des instances (CNPL, Union 
Nationale des Caisses d’Assurance Maladie, …) 
 
Le SPN s’est également de nombreux partenariats avec des centres de formation de qualité. Certains 
partenariats se sont arrêtés, de nouveaux débutent et d’autres vont arriver.  
Le SPN est lui-même centre de formation et développe cette partie pour permettre à des 
professionnels qui n’ont pas pu obtenir de certifications conformes pour s’installer 
professionnellement sur le territoire Français. Pour cela le SPN adapte des parcours, valide les acquis 
de ses candidats pour qu’ils puissent obtenir leur certification via le SPN.  



 
 
Le SPN a également pour projet de créer des formations pour améliorer les compétences des 
professionnels avec nos laboratoires partenaires. 
 
Le SPN s’entoure également de laboratoires partenaires qui répondent à des critères de qualité. Ces 
partenariats permettent au SPN d’avoir un apport financier et d’organiser des événements sur 
différents thèmes dans l’optique d’apporter à ses adhérents des informations utiles à la bonne 
pratique des métiers du bien-être. 
Ces événements nécessitent une organisation et une présence de l’équipe de bénévoles du SPN. Les 
partenariats avec les laboratoires sont de plus en plus nombreux, nos bénévoles sont présents et sur 
tous les fronts, mais forcez de constater que nous avons besoin de renfort.  
 
Nous avons besoin de bras pour développer les partenariats avec nos laboratoires et ceux à venir ; 
nous souhaitons mettre en place une communication plus fréquente pour informer des évolutions 
permanentes.  
Actuellement nous avons des webinaires organisés 2 fois par mois, le mardi durant la pause déjeuner. 
Nous souhaitons, avec l’arrivée de nouveaux bénévoles, passer à un rythme hebdomadaire. 
 
Nous avons également besoin de votre aide pour rédiger des articles d’informations, pour apporter 
de nouvelles idées et mettre en place des actions pérennes et dynamiques.  
Vous l’aurez compris, si vous souhaitez vous rejoindre nos bénévoles, n’hésitez pas à nous le faire 
savoir par mail à l’adresse contact@syndicat-naturopathie.fr 
 
Les partenaires du SPN ne sont pas uniquement des centres de formation ou des laboratoires, nous 
sommes également contactés par des partenaires qui proposent des outils d’aide aux professionnels 
du bien-être. Ces outils sont là pour vous mettre en avant et développer votre cabinet.  
Vous retrouverez tous nos partenaires sur notre site internet  
https://syndicat-naturopathie.fr/les-ecoles-et-les-partenaires/ 
 
En Mars 2021, le SPN a organisé un congrès virtuel d’une semaine avec plus de 60 interventions 
réalisées par des intervenants de renom et qui a rassemblé plus de 700 personnes.  
 
Cette année encore et pour la dernière fois nous l’espérons, le congrès se déroulera de façon virtuelle ; 
en effet la situation sanitaire étant incertaine, le SPN n’a pas pu prendre le risque de subir une nouvelle 
annulation en présentiel. Les coûts financiers relatifs à ces annulations sont trop importants comme 
vous le constaterez dans le bilan financier. 
 
Vous serez très bientôt informés du déroulement du congrès 2022 (dates, modalités, intervenants …) 
via l’envoi de newsletter et sur nos réseaux sociaux. Les replays seront également disponibles au 
terme des interventions. 
 
Restez connecté pour ne rien rater 

 https://www.facebook.com/syndicatnaturopathie 

 https://www.linkedin.com/in/spn-syndicat-des-pros-de-la-naturopathie-99372121b/ 

 https://www.youtube.com/channel/UCc6qpX30h1tvC_TOEggKXTg 
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Pour clôturer la présentation de ce bilan moral, le SPN vous fait part de ses projets pour cette année 
2022 : 
- Créer de nouveaux partenariats avec des laboratoires de qualité et pérenniser ceux déjà en place 
- Elargir son offre service pour vous adhérents, mais pour cela nous avons besoin de vous, de vos 

avis, de vos retours 
- Négocier avec les mutuelles pour obtenir de meilleurs remboursements 
- Accroître les partenariats avec les centres de formation. Actuellement 13 organismes de 

formations sont partenaires du SPN sur les 150 existants en France. 
- Continuer à faire valoir la reconnaissance de la profession bien-être auprès des pouvoirs publics.  
- Echanger avec la FENA, l’OMNES, … pour travailler en équipe 
- Atteindre 3000 adhérents et même plus 
- Augmenter le nombre de bénévoles  
 
L’analyse du bilan financier montre un excédent de 60 650€.  
 
Les recettes qui regroupent principalement les adhésions, les cotisations des partenaires et le congrès 
2021, s’élèvent à 189 141 €. 
 
Les dépenses sont le 128 491 €. Elles englobent les dépenses onéreuses dues à l’annulation des 
congrès en présentiel, l’adhésion à la CNPL, le dépôt de titres RNCP en 2019. Ce dépôt n’a pas abouti, 
mais nous a permis de connaître les points de refus et d’accès nos actions pour faire évoluer les choses. 
A l’avenir les titres RNCP seront déposés via les organismes de formation. 
 
Une partie importante des dépenses du SPN concerne également le support informatique et Zoom qui 
nous permettent de réaliser des webinaires de 1000 participants au terme desquels les replays sont 
montés et vous sont proposés. 
 
Le SPN est une équipe de bénévoles, mais sa croissance nécessite la présence d’une assistante 
administrative qui gère quotidiennement les mails, le secrétariat courant, l’enregistrement des 
dossiers d’adhésion et assure une permanence téléphonique. Cette assistante administrative 
indépendante intervient pour le compte du SPN depuis fin 2021. 
 
La présentation du bilan financier clôture cette Assemblée Générale qui s’est déroulée durant 1h06.  
 
Alexandra ATTALAUZITI, Présidente du SPN, rappelle aux participants qu’il est nécessaire de voter pour 
valider le bilan moral et financier qui viennent d’être présentés et rappelle que le renouvellement du 
bureau a été voté lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire. 
 
Les votes se sont clôturés le 1er Avril à 17h00. 
112 adhérents ont voté. Le bilan moral a été approuvé à 96.4% ; les 3.57% restants se sont abstenus. 
Le bilan financier a lieu aussi été approuvé à hauteur de 89.3% ; 10.7% des votants se sont abstenus. 
Concernant la gestion du bureau, seulement 1.8% ont délégué leur pouvoir au bureau.  
 
Le replay de cette Assemblée Générale sera mis en ligne d’ici quelques jours, vous en serez informé 
via newsletter. 
 

Alexandra ATTALAUZITI 
Présidente du SPN 

 


