
Une Apel d'établissement doit-elle
posséder son propre numéro de
SIREN ou peut-elle utiliser celui de
l'établissement auquel elle est
rattachée?

Le répertoire Siren sert à identifier
les entreprises et autres
organisations par le biais d'un
numéro. Ce dernier est propre à
chaque organisation. Les Apel sont
juridiquement indépendantes des
établissements, avec un objet
distinct: elles ne peuvent donc pas
utiliser l'identifiant d'un
établissement scolaire. 

Rendez vous dans la rubrique
"mon compte" de l'espace privé,
puis dans la section "gérer les
comptes des membres de mon
équipe".
 L'accès à cette rubrique se fait sous
votre nom (dans le bloc orange du
bandeau de navigation).

Ce numéro d'identification n'est
nécessaire pour nos Apel que pour
des situations spécifiques:
- demande de subvention publique;
- emploi de salariés;
- demande de carte Métro (grossiste
alimentaire et équipement).
Hormis ces cas spécifiques, une
Apel n'a pas besoin d'être
immatriculée dans ce répertoire,
d'autant plus que les associations
sont enregistrées dorénavant dans
le Répertoire National des
Associations.

Contrairement au procès-verbal de
l’assemblée générale, qui doit être
envoyé à l’ensemble des adhérents,
les comptes rendus du conseil
d’administration n’ont pas à être
diffusés au-delà du cercle des élus
de l’Apel. Il s’agit en effet de
réunions visant à faire fonctionner
l’association au quotidien et pouvant
par ailleurs amener des discussions
ayant un caractère confidentiel. Il est
en revanche important de
communiquer régulièrement vers les
familles pour faire connaître l’équipe,
les initiatives menées, le sens qui
leur est donné et recruter de
nouveaux bénévoles. Courrier,
mailing, site internet, page
Facebook, les moyens ne manquent
pas pour donner de la visibilité à
votre Apel !

L 'APEL EN 
 QUESTIONS

Je suis président d'Apel. Comment
enregistrer sur l'espace privé apel.fr
les  membres du CA et du bureau de 
à partir de mes identifiants?

ENREGISTRER LES
MEMBRES DU CA SUR
L'ESPACE PRIVÉ

Les comptes rendus du conseil
d'administration de l'Apel doivent-ils
être diffusés à tous les adhérents?

À QUI DIFFUSER LES
COMPTES RENDUS DE CA?
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