Mérignac, le 4 mars 2013

Newsletter n°18 - Démographie des DO MROF

L’appel à cotisation est clos pour l’année 2013.
Le Registre des Ostéopathes de France compte 918 membres répartis ainsi :
9 841 membres actifs (en tenant compte des 9 cooptés du mois de février 2013),
9 73 membres honoraires,
9 4 correspondants à l’étranger.
878 membres actifs avaient été convoqués lors de la dernière assemblée générale
d’octobre 2012.
L’an passé, nous avions déjà été alertés par le nombre alarmant et croissant de
confrères en difficulté.
2013 n’a hélas pas dérogé à cette règle. Démographie et « effet crise » constituent un
cocktail détonant aux effets délétères pour la profession.
Voici le détail des personnes qui ne peuvent plus se prévaloir du label DO MROF :
9 10 départs en retraite,
9 18 démissions (dont 2 reprises d’activité de masseurs-kinésithérapeutes, 3
cessations d’activité…),
9 30 radiations pour non paiement de cotisation.
Vous pourrez consulter ci-dessous la carte des DO MROF, à laquelle il convient de
rajouter nos adhérents d’Outre -Mer.
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Région parisienne
Blanc : 0 DO MROF
Bleu : 1 à 4 DO MROF
Vert : 5 à 14 DO MROF
Jaune : 15 à 24 DO MROF
Orange : 25 à 44 DO MROF
Rouge : 45 et plus DO MROF

En ma qualité de trésorière, et au nom du Conseil national je tiens à remercier,
l’ensemble des DO MROF qui nous honorent de leur confiance.
Magali PERIS
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