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Fédération Nationale des Associations de Parents d'Élèves
des Conservatoires et Écoles de musique, de danse et de théâtre
cotisation
Allo FNAPEC

06 83 51 83 11

courriel

fnapec@orange.fr

La FNAPEC reçoit le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication

Bonjour à tous,
Normalement la revue est arrivée
dans toutes les APEC.
La rentrée s'est effectuée partout.
Hier, je suis allée à la première réunion de rentrée du
conseil d'administration de l'APEC de Montpellier ;
25 personnes ! Il n'y avait pas assez de chaises !
Et de quoi a-t-on discuté ? ... des histoires de rentrée.
- Les horaires de danse ont changé... sans concertation
avec les parents ... , avancés d'une 1/2h, les parents
ne peuvent pas y arriver !
- Le règlement danse a changé en juin sans que l'APEC
en soit avisée : trois cours de danse en cycle 1, ce n'est
pas possible !
- le principal du collège des horaires aménagés n'est pas conciliant avec les classes CHAM il
faut faire une liste APEC aux élections pour siéger au conseil d'établissement et défendre
nos droits, 15 noms se proposent !
- Il faut préparer l'Assemblée générale de l'APEC. Qui se représente ? Qui prend les listes ?
Qui fait les votes ? qui se met sur la liste du CA ? Qui fait ... ? ,
Bref, une réunion de rentrée, comme vous les connaissez ! mais c'est revigorant, on
remonte au créneau, et c'est reparti pour une année vibrante de projets ...
Et la FNAPEC ? Comme dans vos APEC,
Elle se réunit (réunion de bureau le 14 septembre, réunion du CA le 10 octobre...)
et... enregistre aussi les adhésions
Voici l'APPEL à cotisation !!
Désolée si cela correspond avec les impôts; c'est indépendant de notre volonté !
mais les associations, elles, sont exonérées d'impôts.
Pour que votre assurance responsabilité civile ne souffre pas d'interruption on a jumelé les
deux appels sur un seul bordereau que vous pouvez remplir sur ordinateur, imprimer et
renvoyer accompagné d'un ou deux chèques selon votre comptabilité.

renvoyer accompagné d'un ou deux chèques selon votre comptabilité.
Merci d'avance de votre fidèle soutien et bonne rentrée à tous
Marie-Claude Valette

Appel à cotisation 2013-2014 cliquez ici
si le lien ne marche pas le fichier est joint à l'envoi

Agenda FNAPEC prévisionnel
Musiques d'Ensemble jeudi 20, vendredi 21, samedi 22 février 2014
Congrès FNAPEC 5 avril 2014 ou 5 & 6 s'il a lieu sur deux jours
les élections municipales sont les 23 et 30 mars 2014

Prochainement
deux propositions pour
- un congrès sur un jour
- un congrès sur deux jours
A vous de choisir, on s'alignera sur la majorité

si vous ne souhaitez plus recevoir le flash-info de la FNAPEC adressez un courriel à fnapec@orange.fr

