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Lafeuitted'infosde [a FNAPEC
desattentes....
avecdesprojets,desbesoins,
Septembreestde retour,lesAPECreprennentle chemindesConservatoires
sont déjàau travailpour vousapporterinformationset soutien
LeBureauet le ConseildAdministrationde la FNAPEC
au quotidien.
La revueannelle estprête,vousy trouverezun dossiercompletsur l'enseignementinitial de la musique,de la danseet
partenaires,pordesrégions,de la Fédération,
du théâtre,et touteslesrubriqueshabituelles: adualités desassociations,
p
traits, vie rofessionneIIe,....
lancéeily a trois
Deuxgrandschantiersdevraientaboutir au coursde cetteannée: la réflexionsurlAvenirde la FNAPEC,
artistiques.
ans,et lesconcertations,à tous lesniveaux,pour la miseen æuvrede la décentralisationdesenseignements
Au traversde cettefeuilled'infos,de notre site,de réunionsen régions,de rencontres,nousallonscontinuerà nousbatartistiqus5"pourtous lesenfantset exigerque les
tre pourfaire reconnaîtrele "caractèreprioritairedesenseignements
moyensquiy serontconsacrés
soientà la hauteurdesambitionspolitiquesaffichées.
Bonnerentréeà tous'
Claîrecrézé

La rentréezooS
volontair eesR enou v e l esro na d h é si o nà ta F N A P E C
: u n engagement
s ent ie Ie t r é c i p r o q u e
qui gèrelesrenouvellements
I Commel'andernier,c'estSuzyMarceau,notretrésorière,
pour l'annéescolaire2O08/O9
d'adhésion.
Dèsréceptionde votrebordereau
d'adhésion
et I'imprimerie
devotrerèglement,
ellevousenverravoscartesd'adhérents
accompagné
Sajicvousferaparvenirlesrevuescorrespondantes.
et latenuede notrefichiel il estindispensable
Afinde faciliterletravailde notretrésorière
lebordereau
remplietvotrerèglementà
chaquedemandedecartes.
d'envoyer
soigneusement
deprévenirvotre
Président
d'UnionRéI N'oubliezpasnon plus,tout au longde I'année,
nouveauBureau,
gionaleet la FNAPEC
de toute modificationau seinvotreassociation:
vousparviennouvelleadressepour I'envoidu courrieçetc.afin que lesinformations
nentdanslesmeilleurs
délaiset au bonendroit!
I Vousavezégarélesdocumentsreçusà la fin du moisdejuin ?Vousdevezfaireun réajustement ? Téléchargez
sur wwwfnapec.com.
lesdocumentsnécessaires

pourlesassurances
instruments
Dunouveau
instrument
vosadhérents
de I'assurance
Vousêtestrèsnombreuxà fairebénéficier
sontréSestarifspréférentiels
proposée
parla MutuelledAssurance
desMusiciens.
Lepartenariat
exisà jour de leurcotisationà la FNAPEC.
servésaux associations
et les bonnes
des Musicienset la FNAPEC
tant entre la MutuelledAssurance
quenousentretenons
permettentun ajustementprécisentrelesbesoins
relations
proposées.
desassurés
et lesgaranties
joints à cet envoile nouveaubulletind'adhéf Voustrouverezdanslesdocuments
sion,en vigueurdèsla rentréepour lesnouveauxcontratset en janvierprochain
pour les renouvellements,
et un courrierde présentationdesnouvellesgaranties.
o.)
n'hésitezpasà consulterle sitewwwsmommm.com
I Pourtoutrenseignement,
Marchyllieau 03 20 57 97 33
à appelerlysianeGailletou Françoise

Les uestionsdesAPEL
Suggestionde IAPECde Limogesrecueillielorsde lAssembléegénéraleen 2009
Pourquoinepas,enparallèlede l'envoipar courrierpostalde la Feuilled'lnfosaux préprévoirla possibilitépour ceux
sidentsiAPECet aux présidentsd'lJnionsrégionales,
qui le désirent,d'un envoipar e-mail ?
La réponsedu Bureau
de la Feuilled'lnla versionélectronique
de récupérer
llest d'oreset déjàpossible
CedesAPEC.
le lienauxadhérents
et d'envoyer
fossurle siteinternetde la FNAPEC
par
utilisées
et selonlesmessageries
estparfoisdélicate
pendant,lamanipulation
certainsIiensfonctionnentdifticilement.
lesadhérents,
surunemaipourtout adhérent
de s'inscrire
la possibilité
Nousétudionségalement
d'lnfospare-maildèsparution.
la Feuille
directement
ling-liste
afinde recevoir
PÉsidenæd'APECetd'UR
recevoir
Vouspouvez
sivouslesouhaitez,
parmailenindiquant
une
laFeuille
d'lnfos
d'adhéadresse
mailsurvotrebordereau
sion'
!
... ùvoua
de iouer

ou coursdu congrès,s'estpoursuiviesur le contenude la FeuilleelleLa discussion
pour les
certainspassages
souhaitantpouvoirrécupérer
même,plusieursassociations
intégrerdansleurproprebulletin.
La réponsedu Bureau
reLademandea été entendueet dèscetteFeuilled'lnfos,le formatélectronique
et copierlestextesou illustrations.
tenu permetde sélectionner

endade [a FNAPEC
Les évènementsFNAPEC
du Louvreà Paris
Musicora:19 au 22mars2009au Carrousel
en bref...en bref...en bref...
d'Ensemble
: 3 au 5 avril2009au CRRde Paris
I Musiques
[a rentréedu Bureau- le 6 septembre
2009,21mars
:4 octobre2008,24et25ianvier
dAdministration
du Conseil
I Réunions
debureau
:la
Aumenudecetterèreréunion
2008.Ladateseraarrêtéele4 octobre
lieuen décembre
2009.Un CAauraégalement
cartes,
rela
Fnapec
rentrée
de
[adhésions,
prochainement
arrêtée
parisienne.
La
date
sera
2009: en mai,en région
I Congrès
d'Ende Musiques
vuesJ,la préparation
du Bureaude rentrée: le 6 septembre
I Réunion
jour
du
du
Conseil
semble, I'ordre
du4 octobre,
etc.
d'administratlon

Manifestationsdiverses

I Salonde la Musiqueet du Son
à Paris- Porte
LeSalonde la Musiqueet du Sonsetiendradu 12 au15 septembre
- Hall4.
de Versailles
desparcours
desconférences,
desconcerts,
plusde 200exposants,
Au programme,
desdémonstrations
jeunesse
collèges
et lycées,
et pourlesfamilles,
pourlesécoles,
...
unejam session,
d'informatique
musicale,
MartineMabbouxet MurielMahéserendrontsurplacePourrenconClaireCrézé,
Bulteaude PMR
: MarcRouvéet Véronique
partenaires
de la FNAPEC
trer plusieurs
de
qui assurent
la composition
de notrerevuedepuisle numéro49,lesannonceurs
revueet
pourla prochaine
annonceurs
de nouveaux
notrerevue,et pourprospecter
d'Ensemble,...
pourMusiques
despartenaires
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Plusde détailssur : www.salon-musique.com
I La 6ème Semainedu Son
du 13 au 17janvier2009et en région,du 19 au 26janvier2009.
A Paris,
jointset sur:www. lasemaineduson.org
ou
danslesdocuments
Plusd'informations
au Ot 42 78 10 15.
! 5ème concourseuropéende jeunestrompettistesdAlençon
setiendraau CRDdAlençon(6f) du
ouvertsauxjeunesde L0 à 77ans,
Ceconcours,
2008.Plusd'infos: www.(ommunaute-urbaine-alencon.fr
28 au 30 novembre
zooS- page4
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