Destinataires :
 Présidents d’Apel et leur équipe
à transmettre au trésorier de l’Apel et à
toutes personnes intéressées
Quimper, le 8 novembre 2018
FORMATION TRESORERIE d’une APEL

Mardi 20 novembre 2018
de 20h 00 à 22h 00 (entrée par l’école primaire)
Ecole maternelle/primaire de Kerbertrand
rue de Pont Aven à Quimperlé
Mesdames, Messieurs,
L’Apel du Finistère soucieuse d’accompagner les Apel dans leurs responsabilités
associatives, organise quatre soirées de formation sur l’année 2018/2019 à destination des
Trésoriers des Apel et des membres des Bureaux Apel intéressés :
La 1ère rencontre du cycle de formation est prévue le mardi 20/11/2018 à Quimperlé pour les
secteurs de Douarnenez, Quimper sud et nord, Pont l’Abbé et Landivisiau. Cf. le site de
l’Apel http://departement29.sites.apel.fr/ rubrique Formation. Pour la vitalité des Apel, pensez
à transmettre cette invitation à tous les membres du Conseil d’Administration de votre Apel
d'établissement.
Thème :

•
•
•

L’Apel et ses obligations au regard de la trésorerie,
de la Loi et des Assurances »

Les démarches à effectuer lors de la prise de fonction
Les responsabilités d’un trésorier et plus largement du Bureau
Quelques principes de gestion (le budget, les dépenses, la tenue de la comptabilité)

En fin de soirée, il vous sera remis l’utilitaire comptable qui vous permettra de tenir à
jour vos dépenses et vos recettes et de générer, chaque année, un compte de résultat en
automatique pour l’Assemblée Générale.
Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire par courriel apel29@enseignementcatholique.bzh pour le 15 novembre 2018 au plus tard, en précisant le nombre de
personnes.
Dans l’attente de vous accueillir à cette nouvelle formation, nous vous adressons nos
salutations les plus cordiales.
Claudine PINEAU
Stéphanie CALMEJANE
Secrétaire générale
Présidente Apel 29
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