2020/2021

COTISATIONS
Mode d’emploi

Apel du Morbihan
02 97 46 02 40
http://departement56.apel.fr

Adresse mail envoi cotisations :
 cotisations.apel56@gmail.com
Apel du Morbihan
CS 72196
56005 VANNES Cedex

De nombreux documents sont en téléchargement sur notre site internet.

Mieux comprendre l’ORGANISATION

Apel et la PROMOUVOIR

de l’
Le réseau Apel

Apel de l’établissement
▪

6 500 équipes sur le territoire et dans les DOM-TOM.
L’Apel est au cœur de la vie de l’établissement.
L’Apel représente les parents au conseil d’établissement, aux conseils de classe,
en conseil de discipline, auprès de l’OGEC.

▪
▪

Apel du Morbihan
▪

regroupe les 347 équipes Apel du département.
assure la formation et l’accompagnement des équipes Apel et des parents du BDI
Orientation.
siège dans les instances de l’enseignement catholique et dans les
commissions décisionnaires.

▪
▪

Apel de Bretagne
▪
▪
▪
▪
▪

regroupe les 4 Apel départementales.
coordonne l’action des responsables départementaux.
en juin 2018, elle a porté le 20ème congrès national en assurant l’organisation et
l’accueil des 1 200 congressistes.
en mai 2019, organisation de son 3ème colloque.
siège dans des instances régionales (CAEC, UROGEC, UGSEL…).

Apel nationale
▪
▪
▪

Elle est dirigée par un conseil d’administration composé de 16 membres.
Elle représente les parents auprès des instances nationales de
l’enseignement catholique et du ministère de l’éducation nationale.
Elle participe à la rédaction des textes officiels.

Les chiffres clés
957 000*
67 163*
10 225*

adhérents en France
adhérents en Bretagne
adhérents en Morbihan

* en 2018-2019

La cotisation en pratique
Collecte
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Gestion

 Système de collecte géré par l’Ogec,
encouragé par l’Apel du Morbihan, la DDEC et l’Udogec 56
▪

▪

Méthode contractualisée par la
signature d’une convention de
mandat Apel/Ogec.
L’Ogec devient un prestataire de
services pour le compte de l’Apel
d’établissement.
Reconduction tacite d’une année
sur l’autre.
Joindre un bulletin d’adhésion* et une
lettre d’information de l’Apel*: le
dossier d’inscription d’un élève est le
moyen le plus approprié.
L’annexe financière mentionnera les
modalités d’adhésion.
* Modèle en téléchargement sur notre site
internet : http://departement56.apel.fr

En septembre :
Faciliter le travail du bénévole ou salarié
Ogec en établissant la liste des familles
qui ont adhéré.
En septembre/octobre ou novembre :
L’Ogec établit la facturation de scolarité
en incluant ou non la cotisation Apel
selon la liste établie.
Entre mi-novembre et fin décembre :
L’Apel envoie par mail une liste avec les
coordonnées postales des familles
adhérentes (cotisation entière) à
cotisations.apel56@gmail.com
Pour la fin décembre au plus tard :
L’Ogec règle les cotisations perçues
auprès de l’Apel d’établissement, qui ellemême, reverse les cotisations à l’Apel du
Morbihan.

 Système géré par l’Apel
▪

Un bulletin d’adhésion*, accompagné
d’une lettre présentant l’Apel* sont
remis aux parents avec le dossier
d’inscription de l’élève en début
d’année scolaire.
* Modèles en téléchargement sur notre
site internet : http://departement56.apel.fr

En septembre et octobre:
L’Apel récolte les coupons-réponse avec
les règlements.
Entre mi-novembre et fin décembre :
Avec l’aide de l’établissement, le trésorier
établit une liste avec les coordonnées
postales des familles (responsable payeur).
Celle-ci est envoyée par mail à :
cotisations.apel56@gmail.com
Pour la fin décembre au plus tard :
L’Apel encaisse les chèques puis règle le
montant correspondant à la part Apel du
Morbihan, Apel de Bretagne, Apel
nationale et abonnement au magazine
Famille & Éducation

La cotisation en pratique
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COTISATION

16,00 € pour l’année 2020-2021

xx € cotisation de l’Apel

Apel 56 : 7,30€ ; Apel de Bretagne : 0,90€ ;
Apel nationale : 3€ ; abonnement au
magazine FAMILLE & éducation : 4,80€.

d’établissement (Montant voté
lors de l’AG de l’année précédente)

MODÈLE DE TABLEAU

Tableau avec 8 colonnes distinctes

Inscrire uniquement les coordonnées des familles ayant réglé une cotisation complète.
Civilité

Nom

Prénom N°

Voie

Cplt voie

CP

Ville

responsable
payeur

M

DENIS

Thibault 15 Rue des ibis

Appt 15

56000 VANNES

Mme

MARTIN

Cécile

Le Vincin

56610 ARRADON

3 Allée des Fougères

À RETENIR
La cotisation Apel incluant
l’abonnement au magazine FAMILLE &
éducation est à régler 1 fois/an/famille,
dans l’établissement où la personne est
investie ou à défaut dans l’établissement
de son ainé.
La cotisation est NOMINATIVE. Elle est
au nom de la personne investie dans une
équipe Apel ou à défaut au nom du
responsable payeur.

L’enregistrement d’adhésions
complémentaires est possible tout au long
de l’année scolaire.
Une adhésion sur l’année 2020-2021
déclenchera un abonnement au magazine
sur l’année civile 2021.
L’Apel peut abonner son chef
d’établissement au magazine F&E au tarif
préférentiel de 4,80 €.

