Samedi 21 Novembre 2015
de 10h à 12h30
à Alençon

A cette période de l’année, les Assemblées Générales ont eu lieu et les équipes
Apel sont en place. Afin de vous aider, 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 / 11h : Temps commun durant lequel nous rappellerons les
principes fondamentaux du fonctionnement d’une association (A.G.,
C.A., bureau, statuts…)
 11h / 11h30 : Atelier choix 1
 11h30 / 12h : Atelier choix 2
(Atelier à choisir parmi les 5 propositions ci-dessous)
- Planning Apel sur une année, rôle et mission de l’Apel…..
- Tenir les comptes de l’Apel : guide des bonnes pratiques
- Formalités à remplir sur une année
- Internet : présentation du site de l’Apel, inscription sur l’intranet
- Foire aux questions (parents correspondants, statuts, conseil de
discipline, commissions d’appel, matériel, kermesse …………)
 12h : Bilan de la matinée et partage du verre de l’amitié

Vous cherchez des réponses ou vous vous
posez d’autres questions?
Alors, inscrivez-vous !

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.
A la fin de cette matinée, une clé USB contenant les documents présentés et les
outils nécessaires pour faire vivre, tout au long de l’année, votre équipe Apel vous
sera remise.

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

Pour vous inscrire, merci de renvoyer le bulletin :
- Par mail apelbassenormandie@orange.fr
- Par fax 02.31.94.56.33
- Par voie postale : Apel Basse-Normandie
4 Rue de Lébisey - 14000 CAEN

Apel de………………...…………………………..………..………………………………
Fonction au sein de l’Apel : .…………………………………….………………..
Assistera à la matinée de formation du 21 Novembre 2015 et
choisit de s’inscrire aux ateliers suivants :

Cette matinée aura lieu :

Collège Notre Dame – 49 Rue de Lancrel – 61000 ALENCON
10h à 12h (Accueil à partir de 9h30)
https://goo.gl/maps/TzD37GokmBA2

Ateliers

Choix 1*

Choix 2*

11h /11h30

11h30 / 12h

Une année d’Apel, rôle et mission de l’Apel
Tenir les comptes de l’Apel
Formalités à remplir sur une année
Internet
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….

Le stationnement n’étant pas facile dans cette rue, le portail rue de
Lancrel sera ouvert : ainsi vous aurez la possibilité de vous garer sur
la cour de l’école.

Possibilité de prendre en charge vos enfants durant la matinée. Si vous
souhaitez bénéficier de ce service, merci de nous indiquer l’âge du ou
des enfants :

