Samedi 25 Novembre 2017
de 10h à 13h
à Argentan

Les Assemblées Générales ont désormais eu lieu (ou presque) et les équipes Apel
sont en place. Afin de vous accompagner au mieux dans votre mission d’Apel, il
nous paraît important de vous proposer un temps de rencontre et de partage afin
de faire le point sur les droits, les devoirs et le rôle de chacun au sein de l’Apel.
Cette matinée se déroulera de la façon suivante :
 9h30 / 10h : Accueil autour d’un café
 10h / 10h45 : Temps commun durant lequel nous rappellerons les
principes fondamentaux du fonctionnement d’une association (A.G.,
C.A., bureau, statuts…)
 10h50 / 11h35 : Atelier choix 1
 11h40 / 12h25 : Atelier choix 2
Ateliers à choisir parmi les propositions ci-dessous
- Nouveaux présidents : comme son nom l’indique cet atelier est

Ape

réservé aux nouveaux présidents

- Une année d’Apel : comment gérer toute l’année, ce qu’il ne faut pas
oublier

- Tenir les comptes de l’Apel : fonction du trésorier, modèles de
présentation des comptes, guide des bonnes pratiques
- Tenir le secrétariat de l’Apel : fonction du secrétaire, les démarches
administratives

- Foire aux questions : parents correspondants, statuts, conseil de
discipline, commissions d’appel, matériel, kermesse …………

 12h30 / 13h : R.P.E. : C’est quoi ? Thèmes ? Comment faire ?
Bilan de la matinée
 13h : Déjeuner tiré du sac (à la charge de chacun). Ce temps sera
l’occasion de poursuivre les échanges

Cette matinée est ouverte à tous les membres de votre bureau
ET
de votre conseil d’administration Apel.
Une meilleure connaissance ne peut que vous aider dans votre mission
ou dans une future prise de responsabilité.

Inscrivez-vous !

Mme/M. ……………….…..………..……..……………………………………………..

Pour vous inscrire, merci de renvoyer le bulletin :
- Par mail apelbassenormandie@orange.fr
- Par fax 02.31.94.56.33
- Par téléphone 02.31.94.62.22.
Cette matinée aura lieu :

Ensemble scolaire Jeanne d’Arc – Rue du collège
à ARGENTAN
10h à 13h (Accueil à partir de 9h30)

Apel de………………...…………………………..………..………………………………
Fonction au sein de l’Apel : .…………………………………….………………..
Assistera la rencontre/ formation du 25 Novembre 2017 et
choisit de s’inscrire aux ateliers suivants :
Ateliers

Choix 1*
10h30 / 11h35

Choix 2*
11h40 / 12h25

Nouveaux présidents
Une année d’Apel
Tenir les comptes de l’Apel
Tenir le secrétariat de l’Apel
Foire aux questions
* Choisir un atelier pour chaque créneau horaire

Afin de répondre au mieux à vos attentes, ne pas hésiter, en fonction
des ateliers choisis, à nous faire part de vos questions ou les points
particuliers que vous aimeriez aborder….

