CONVOCATION À L’ASSEMBLEE GENERALE 2016
Le Président et les membres du conseil d’administration de la SLKS ont le plaisir de vous
inviter à l’assemblée générale qui aura lieu
le m ercredi 17.02.2016 à 19h00

au C.H.L.
salle Amphithéâtre (rez-de- chaussée, entrée INCCI)
4 rue Barblé – Luxembourg

L’assemblée générale sera suivie à 20h00 de la présentation
« Evidence-based practice for dummies »
Daniel THEISEN,Prof. PhD. PT.

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Appel des membres et vérification des pouvoirs
Adoption de l’ordre du jour
Allocution du Président
Présentation des rapports du conseil d’administration
Rapport du trésorier
Rapport des réviseurs de caisse
Budget 2015
Fixation des cotisations
Admission de nouveaux membres
Exclusion de membres
Approbation et décharge à donner aux membres du C.A.
Constitution du bureau de vote
Election du Président ( Président sortant et rééligible : Weydert Jean-Paul
Election partielle des membres du C.A. (membres sortants et rééligibles : Pelzer Mady,
Vieillevoye Stéphanie, Feiereisen Patrick, Hendel Gilles, Hild Pierre, Pauls Jérôme
15. Election des réviseurs de caisse
16. Examens des propositions présentées du C.A. et/ou par les membres
17. Clôture de l’AG

Remarque: selon Art 14 des statuts de la SLKS : « … jusqu’à un délais de 20 jours avant la date prévue,
chaque membre pourra demander à ce qu’un ou plusieurs points soient ajoutés à l’ordre du jour… »

Jean Paul WEYDERT
Président S.L.K.S.

S.L.K.S.

FEIEREISEN Patrick
Secrétaire S.L.K.S.

Maison des Sports 3, Route d’Arlon L-8009 STRASSEN
Email : mail@sport-kine.lu

ACADÉMIE LUXEMBOURGEOISE DE MÉDECINE, DE KINÉSITHÉRAPIE ET DES SCIENCES DU SPORT

CONFERENCESPORTKINE
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Mercredi 17 février 2016 à 20h00
au C.H.L.- Centre, Salle Amphithéâtre, Luxembourg

"Face au concept, très en vogue, de "evidence-based practice", le kinésithérapeute se
trouve parfois un peu désarmé. Un coup d'oeil furtif sur Google ou Wikipédia ne suffit pas
pour trouver la bonne réponse à une question clinique, mais la vie professionnelle ne
permet pas toujours de dégager le temps et l'énergie nécessaires pour une analyse
approfondie de la littérature scientifique. Les buts de cette conférence sont (1) d'introduire
le concept "evidence-based practice", (2) de fournir quelques trucs et astuces pour une
appréciation critique d'un article dit "scientifique" et (3) de proposer une démarche
efficace pour trouver des réponses pertinentes dans la littérature."

Daniel THEISEN, Prof.PhD.PT
Prof Daniel Theisen is the Head and founder of the Sports Medicine Research Laboratory. of the Luxembourg Institute of Health
He has expertise in physiology and biomechanics of healthy and disabled/injured individuals, as well as in sports injury epidemiology in the context of
rehabilitation/sport sciences, sports medicine and population health.
He supervised 4 post-doctoral researchers, 5 PhD students and over 50 master students and has over 20 years of university teaching experience in
rehabilitation and sport science. His is the author of over 60 publications as papers in scientific journals with peer-review or book chapters and over 60
communications in international conferences and congresses.
He acts as regular reviewer of scientific journals in exercise physiology, biomechanics and sports medicine and as invited university lecturer at UCL, KUL
(Belgium) and Universidad Finis Terrae (Chile).

Org: Société Luxembourgeoise de Kinésithérapie du Sport
www.sport-kine.lu

