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Lafeuitte d' infosde [a FNAPEC
Septembre est de retour,les APEC reprennent le chemin des Conservatoires avec des projets, des besoins, des attentes....
Le Bureau et le Conseil dAdministration de la FNAPEC sont déjà au travail pour vous apporter informations et soutien
au quotidien.
La revue annelle est prête, vous y trouverez un dossier complet sur l'enseignement initial de la musique, de la danse et
du théâtre, et toutes les rubriques habituelles : adualités des associations, des régions, de la Fédération, partenaires, por-
traits, vi e p rofessi on n e I I e,....
Deux grands chantiers devraient aboutir au cours de cette année : la réflexion sur lAvenir de la FNAPEC, lancée ily a trois
ans, et les concertations, à tous les niveaux, pour la mise en æuvre de la décentralisation des enseignements artistiques.
Au travers de cettefeuille d'infos, de notre site, de réunions en régions, de rencontres, nous allons continuer à nous bat-
tre pourfaire reconnaître le "caractère prioritaire des enseignements artistiqus5" pourtous les enfants et exiger que les
moyens quiy seront consacrés soient à la hauteur des ambitions politiques affichées.
Bonne rentrée à tous' 

Claîre crézé

La rentrée zooS
Renouveler son adhésion à ta FNAPEC :  un engagement volontaire es-
sent ieI  et  réciproque

I Comme l'an dernier, c'est Suzy Marceau,notretrésorière, qui gère les renouvellements
d'adhésion. Dès réception de votre bordereau d'adhésion pour l'année scolaire 2O08/O9
accompagné de votre règlement, elle vous enverra vos cartes d'adhérents et I' imprimerie
Sajic vous fera parvenir les revues correspondantes.

Afin de faciliter le travail de notre trésorière et la tenue de notre fichiel il est indispensable
d'envoyer le bordereau soigneusement rempli etvotre règlementà chaque demande de cartes.

I N'oubliez pas non plus, tout au long de I'année, de prévenirvotre Président d'Union Ré-
gionale et la FNAPEC de toute modification au sein votre association: nouveau Bureau,
nouvel le adresse pour I 'envoi du courr ieç etc.  af in que les informations vous parvien-
nent dans les mei l leurs délais et au bon endroi t  !

I Vous avez égaré les documents reçus à la fin du mois de juin ? Vous devez faire un réa-
justement ? Téléchargez les documents nécessaires sur wwwfnapec.com.

Du nouveau pour les assurances instruments
Vous êtes très nombreux à faire bénéf ic ier vos adhérents de I 'assurance instrument
proposée par la Mutuel le dAssurance des Musiciens. Ses tar i fs préférent iels sont ré-
servés aux associat ions à jour de leur cot isat ion à la FNAPEC. Le partenariat  exis-
tant  entre la Mutuel le dAssurance des Music iens et  la FNAPEC et les bonnes
relat ions que nous entretenons permettent un ajustement précis entre les besoins
des assurés et les garant ies proposées.

f Vous trouverez dans les documents joints à cet envoi le nouveau bulletin d'adhé-
sion, en vigueur dès la rentrée pour les nouveaux contrats et en janvier prochain
pour les renouvellements, et un courrier de présentation des nouvelles garanties.

I Pourtout renseignement, n'hésitez pas à consulter le site wwwsmommm.com o.)
à appeler lysiane Gaillet ou Françoise Marchyllie au 03 20 57 97 33



Les uestions des APEL
Suggestion de IAPEC de Limoges recueillie lors de lAssemblée générale en 2009

Pourquoi ne pas, en parallèle de l'envoi par courrier postal de la Feuille d'lnfos aux pré-
sidents iAPEC et aux présidents d'lJnions régionales, prévoir la possibilité pour ceux
qui le désirent, d'un envoi par e-mail ?

La réponse du Bureau

l lest d 'ores et déjà possible de récupérer la version électronique de la Feui l le d' ln-
fos sur le si te internet de la FNAPEC et d 'envoyer le l ien aux adhérents des APEC. Ce-
pendant, la manipulat ion est  parfois dél icate et  selon les messager ies ut i l isées par
les ad hérents, certains I  iens fonct ion nent di f t ic i  lement.

Nous étudions également la possibi l i té pour tout adhérent de s ' inscr ire sur une mai-
l ing- l iste af in de recevoir  directement la Feui l le d' lnfos par e-mai l  dès parut ion.

PÉsidenæ d'APECet d'UR

Vous pouvez si vous le souhaitez, recevoir
la Feuille d'lnfos par mail en indiquant une
adresse mail survotre bordereau d'adhé-
sion' 

... ùvoua de iouer !

La discussion ou cours du congrès, s'est poursuivie sur le contenu de la Feuille elle-
même, plusieurs associations souhaitant pouvoir récupérer certains passages pour les
intégrer dans leur propre bulletin.

La réponse du Bureau

La demande a été entendue et dès cette Feui l le d' lnfos, le format électronique re-
tenu permet de sélect ionner et copier les textes ou i l lustrat ions.

enda de [a FNAPEC
Les évènements FNAPEC

Musicora :19 au 22mars 2009 au Carrousel du Louvre à Paris

I  Musiques d'Ensemble :  3 au 5 avr i l  2009 au CRR de Par is

I Réunions du Conseil dAdministration :4 octobre 2008, 24et25ianvier 2009,21 mars
2009. Un CA aura également lieu en décembre 2008. La date sera arrêtée le 4 octobre

I Congrès 2009 :  en mai,  en région paris ienne. La date sera arrêtée prochainement

I  Réunion du Bureau de rentrée :  le 6 septembre

Ma nifestations diverses
I  Salon de la Musique et du Son

Le Salon de la Musique et du Son se t iendra du 12 au15 septembre à Paris -  Porte
de Versai l les -  Hal l  4.

Au programme, plus de 200 exposants, des concerts,  des conférences, des parcours
jeunesse pour les écoles, col lèges et lycées, et pour les famil les, des démonstrat ions
d' informat ique musicale,  une jam session, . . .

Claire Crézé, Mart ine Mabboux et Muriel  Mahé se rendront sur place Pour rencon-
trer plusieurs partenaires de la FNAPEC : Marc Rouvé et Véronique Bulteau de PMR
qui assurent la composit ion de notre revue depuis le numéro 49, les annonceurs de
notre revue, et pour prospecter de nouveaux annonceurs pour la prochaine revue et
des partenaires pour Musiques d'Ensemble, . . .

Plus de détails sur : www.salon-musique.com

I La 6ème Semaine du Son

A Paris,  du 13 au 17 janvier 2009 et en région, du 19 au 26 janvier 2009.

Plus d' informations dans les documents joints et sur :www. lasemaineduson.org ou
au Ot 42 78 10 15.

!  5ème concours européen de jeunes trompett istes dAlençon

Ce concours, ouverts aux jeunes de L0 à 77ans, se t iendra au CRD dAlençon (6f)  du
28 au 30 novembre 2008. Plus d' infos :  www.(ommunaute-urbaine-alencon.fr

en bref... en bref... en bref...

[a rentrée du Bureau - le 6 septembre

Au menu de cette rère réunion de bureau :la
rentrée de la Fnapec [adhésions, cartes, re-
vuesJ, la préparation de Musiques d'En-
semble, I'ordre du jour du Conseil
d'administratlon du 4 octobre, etc.
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