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Qu’est-ce que le FNAS ?

Le FNAS est un organisme crée par la volonté 

conjuguée des organisations d’employeurs et de 

salariés, pour permettre la gestion mutualisée 

d’activités sociales au profit des salariés des 

entreprises contribuant à son financement.

Le FNAS mutualise les cotisations que toute entreprise

de moins de 50 salariés a obligation de verser, quand

son activité principale est la création, la production ou

la diffusion de spectacle vivant, subventionnée direc-

tement par l’Etat et/ou les collectivités territoriales.

Le FNAS étant, de par ses statuts et son règlement

intérieur, très proche d’une structure de comité inter

entreprise du spectacle vivant subventionné, privilégie

les activités collectives qui permettent la rencontre

entre les salariés. 

En conséquence, il incite davantage à la participation 

aux séjours et aux activités où il s’investit pour 

favoriser ces rencontres, plutôt qu’à la simple

"consommation" individuelle.

C’est pourquoi, le FNAS ne saurait trop insister sur le

rôle de correspondants 

• des délégués du personnel, relais du FNAS dans 

l’entreprise et au-delà dans leur région, et initiateurs 

d’activités et de réflexions collectives;

• des Comités d’Entreprise Conventionnels, ouverts à

tous les salariés, permanents comme intermittents.
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Salariés, dormez en paix, la représentation du personnel
voulue par les employeurs signataires de la convention
collective des entreprises artistiques et culturelles n’a
d’autre but que de nous donner l’illusion que nous avons
notre mot à dire.

Le comité d’entreprise a pour objet d’assurer l’expression
collective des salariés permettant la prise en compte 
permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à
la gestion et à l’évolution économique et financière de 
l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation 
professionnelle.
Au regard de la loi, le CE est un lien, c’est l’endroit où,
à travers l’échange et la confrontation, s’expriment 
collectivement les salariés.

Le FNAS pour le plus grand nombre ne peut être que le
FNAS par le plus grand nombre. Les salariés par leur 
participation aux commissions ont démontré qu’ils 
s’appropriaient peu à peu cet outil au service de la 
profession qu’est le FNAS. Les journées d’étude sont 
devenues un lieu de rencontre et de formation qui 
dispensent des éléments de connaissance aux élus du 
personnel et qui ont des retombées tout à fait positives
pour l'entreprise. Elles nourrissent les réflexions et 
contribuent aux propositions qui se font au sein de nos
entreprises sur la gestion de nos métiers. L’élaboration de
ces contributions dans la confrontation et le débat entre 
salariés mais aussi avec les directions des établissements
et les tutelles demandent beaucoup de disponibilité. C'est
aussi pour cela que la convention collective prévoie, pour
les élus du personnel, des heures de délégation sur leur
temps de travail. Cependant si nos employeurs sont 
d’accord pour des heures de délégation, ils freinent 
souvent des deux fers et multiplient les pressions afin que
celles-ci ne soient pas imputées sur le temps de travail.

L’employeur peut demander à être informé, au moment ou
elles ont lieu, des absences du salarié qui entend utiliser
les heures nécessaires à l’exécution de son mandat 
électif. Il ne peut en revanche, ni en contrôler à priori la
bonne utilisation (ce sera aux salariés de le faire au
moment des élections), ni davantage exiger un programme
ou un calendrier. L’employeur ne peut exiger du salarié que
la communication de ses heures de départ et de retour
dans l’entreprise.

Pour que le FNAS continue, sans discrimination, d’exercer
au bénéfice du personnel de nos entreprises, ses activités
sociales et culturelles, pour que les élus et représentants
des salariés continuent de travailler à l'amélioration de 
nos conditions collectives d’emploi, de travail et de vie 
personnelle, le rôle des délégués du personnel et des
Comités d’entreprise est primordial. Ceux-ci doivent
pouvoir exercer leur mandat en toute indépendance et
avec une grande liberté d’action. Si l’on peut comprendre
les difficultés que peut poser aux entreprises de la 
décentralisation l’application à la lettre des textes et 
l’absence pour cause de mandat électif d’un salarié, l’avenir
de nos professions passe aussi par l’esprit de ceux-ci et la
nécessaire construction de la démocratie sociale.

L’histoire du 20ème siècle nous montre que socialement rien
ne s’est fait dans notre pays sans les salariés et leurs 
organisations syndicales. Sauf à avoir oublié ou mal 
compris la leçon de certains auteurs dont les textes 
sont mis en scène dans nos entreprises, comment nos 
directeurs artistes metteurs en scènes autocrates 
peuvent-ils encore se croire les mieux placés pour
connaître ce qui est bien et bon pour nos entreprises et
pour les salariés ? Notre avenir  ne pourra se construire
sans un dialogue constant entre employeurs et élus du
personnel bien formés et informés. Face à l’Etat qui se
désengage et aux collectivités qui tardent à s’engager,
notre intérêt commun devrait pouvoir l’emporter.

Patrice Massé
Secrétaire

L’esprit 
et la lettre



LE PRÈSIDENT DÈCLARE L’ASSEMBLÈE GÈNÈRALE OUVERTE.

En introduction Isabelle ROLLIN présente le projet de site Internet, conçu sous le format htlm
dans le souci d’une meilleure navigation. Les quatre premières rubriques présentent le FNAS :
historique, instances, règlement intérieur, statuts. Il sera aussi possible de consulter les quatre
derniers numéros du FNAS INFOS et d’accéder à la présentation des différentes activités 
proposées par le FNAS.

Le président salue l’avancée de ce projet et propose de passer au vote sur le compte rendu
de la dernière Assemblée Générale.

Le compte rendu de l’Assemblée Générale du 30 Juin 2003 est adopté à l’unanimité.

RAPPORTS

■ Le rapport d’activité :

Le secrétaire fait lecture du rapport d’activité intitulé : «Côté pile, côté face» (publié dans FNAS
INFOS n° 15).

Ce dernier fait apparaître d’une part les aspects positifs de l’année 2004, à savoir 
l’accroissement du nombre d’entreprises cotisant au FNAS et de salariés ayant eu leurs droits
ouverts en 2003 et souligne également une participation des représentants du personnel et
des salariés intermittents de plus en plus importante au sein des Journées d’étude et des
commissions.

D’autre part, le rapport met en relief les points négatifs de l’année écoulée.
L’exercice 2003 est en excédent : il y a eu, certes, une augmentation des recettes 
essentiellement due aux cotisations sur exercices antérieurs, mais surtout une importante
diminution du nombre de demandes de prises en charge, donc des dépenses, ce qui signifie
qu’un grand nombre d’ayants droit ont renoncé à partir en vacances en famille. Les luttes 
des salariés intermittents du spectacle au cours de l’année 2003 ne sont sans doute pas 
étrangères à ce constat.
Le rapport rappelle ensuite le refus du SYNDEAC et du SNDTV de négocier une augmentation
des ressources du FNAS.

Le président tient à préciser que c’est l’ensemble de la chambre professionnelle, dont le 
SYNDEAC et le SNDTV font partie, qui a refusé l’augmentation des contributions au FNAS.

Le rapport conclut sur l’importance de ne pas réduire le FNAS à un catalogue d’activités 
individuelles de simple consommation et de continuer à favoriser les activités culturelles et
de loisirs à caractère collectif et la solidarité professionnelle.

■ Le rapport financier (publié dans FNAS INFOS n° 15) :

Ce rapport met en relief un excédent de 631 361€ après deux ans de déficit. Ce résultat est
dû à la fois à l’augmentation des recettes et à la baisse du montant des prises en charge.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – 7 JUIN 2004

Compte rendu de
l’Assemblée Générale

Depuis plusieurs années les travaux
de l'Assemblée Générale faisaient
l'objet dans FNAS infos, d'un compte
rendu relativement long et quelque
peu indigeste pour ceux qui ne sont
pas friands de ce genre de littérature.
Sur proposition de la commission
infos, le bureau a opté cette année
pour la rédaction de deux documents :
un premier, que nous publions 
ci-dessous, qui relate de manière 
très abrégée la présentation des 
rapports statutaires ainsi que les
résolutions soumises au vote ; 
un deuxième document plus complet,
rendant compte également des 
débats qui ont eu lieu, sera envoyé 
directement à tous les membres de
l'AG (présents ou non).
Ce compte rendu restera disponible
pour les élus qui en feront la demande.

C'est sensiblement le même choix que
nous avons fait pour les Journées
d'étude d'Avignon : comme d'habitude,
FNAS infos publie des impressions de
participants, tandis qu'un document
plus conséquent sera expédié à ceux
qui ont participé cette année aux 
journées d'étude. Il pourra, lui aussi,
être envoyé aux élus qui en feront la
demande.
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Le Trésorier indique qu’il n’y aura pas pour l’instant de 
modification des règles de prise en charge : il faut les laisser
vivre suffisamment longtemps pour en mesurer l’impact réel.

En conclusion, le Trésorier souligne la nécessaire solidarité par 
la mutualisation des moyens ainsi que la rencontre autour 
d’activités sociales communes de loisirs et de culture si 
essentielles dans nos métiers et qui demeurent les axes 
fondamentaux de l’action du FNAS.

■ Le rapport du Commissaire aux Comptes :

Le président donne la parole au Commissaire aux Comptes.
Celui-ci certifie que les comptes annuels sont réguliers et 
sincères, sans réserve ni observation.

■ L’affectation du résultat de l’exercice clos le 31 Décembre 2003
et le compte de report à nouveau :

Le président  donne la parole au Trésorier.
Cette affectation fera l’objet de trois résolutions :
- Augmentation du fonds de prévoyance de 170 000 € de 

manière à ce qu’il atteigne le montant équivalent à un 
semestre de cotisations comme il a été prévu lors de sa 
création.

- Affectation au compte de «réserves antérieures» de 
127 077,99 €.

- Affectation au compte de «report à nouveau» de 334 282,96 €

■ Le budget prévisionnel pour l’exercice 2004 :

Le délégué général présente le budget prévisionnel pour l’exercice
2004 en rappelant les difficultés  pour établir des prévisions en
l’absence de données fiables et dans la grande incertitude qui
pèse sur notre secteur d’activité.

La prévision des recettes est estimée à 4 000 000 € : 3 860 000 €
de cotisation sur l’année,
100 000 € de cotisation sur exercices antérieurs et 40 000 €
d’autres ressources.

Le délégué général rappelle au passage que pour un comité
d’entreprise l’excédent ne peut être un objectif.

Il présente ensuite la répartition par activité des dépenses 
prévisionnelles :
- Activités nationales : 1 250 000 €.
- Activités individuelles des salariés intermittents : 1 000 000 €
- Activités individuelles des salariés permanents des 

entreprises de moins de 10 salariés : 540 000 €.
- Activités et investissements à caractère collectif : 10 000 €.

Le total des activités sociales s’élève donc  à 2 800 000 €.
Enfin les charges de fonctionnement sont estimées à 1 200 000 €.

A la question du président de savoir si il est possible d’évaluer le
volume d’activité des CEC concernant les chèques lire et cinéma,
Pierre ANDRAC répond que le FNAS fournit directement aux CEC
les chèques (lire, disques et cinéma) qu’ils ont commandés.
Le volume de ces activités est par conséquent facile à connaître.

Pierrette CHENOT, chef comptable, précise que toutes ces 
opérations apparaissent dans les comptes du FNAS.
Le président estime que ces chiffres mériteraient de ressortir,
étant donné qu’ils relèvent des activités du FNAS.

Roland RONDINI précise qu’étant donné l’autonomie des CEC il
n’est pas possible pour le FNAS de connaître la totalité de leurs
activités.

Pierre ANDRAC rappelle qu’à l’époque des FAS, le FNAS pouvait
effectivement contrôler leurs activités. Ce n’est plus possible
avec les CEC. Les données fournies par les chèques ne donnent
en réalité qu’une vision partielle des activités des CEC.

Chantal LEBEC propose que dans le cadre de la renégociation de
la convention collective, le FNAS puisse collecter auprès des CEC
les informations nécessaires pour connaître l’utilisation de leurs
fonds.

Le président émet le souhait de mettre en place un système 
permettant d’identifier les activités sociales des CEC.

Patrice MASSE considère qu’il serait certes intéressant d’obtenir
les informations évoquées par Chantal LEBEC, mais il serait tout
aussi intéressant que les employeurs contribuent en plus grand
nombre à l’établissement du rapport de branche, document au
demeurant prévu par la loi et qui donne des informations essentielles.
Le président indique que son souhait émane du souci d’avoir une
photographie plus réelle des activités des CEC et non de celui de
remettre en question leur autonomie.

Le président demande s’il existe un comité d’entreprise au sein
du FNAS.

Frank LAVANTURE répond que le code du travail prévoit qu’il ne
peut y avoir de comité d’entreprise au sein même d’un comité
d’entreprise.

Le président questionne l’augmentation du budget salaires.

Frank LAVANTURE explique que dans le cadre de la réorganisation
du FNAS, il a été jugé prudent de garder une certaine marge afin
de faire face à d’éventuelles embauches en 2004.

Le secrétaire fait ici plusieurs propositions concernant les activités :
seule la poursuite des investissements dans le tourisme social
fera l’objet d’une résolution.

Le débat porte ensuite sur les modifications du règlement 
intérieur dont vous trouverez la nouvelle rédaction in extenso
page 16.
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QUESTIONS DIVERSES  

Evelyne PORRO du CEC du CMAC, Scène Nationale de Martinique :
«Est-ce que la prise en charge de l’acheminement Fort de
France/Paris est possible afin de bénéficier des séjours du FNAS ?
A quand la programmation d’un séjour dans les DOM ? Enfin,
existe-t-il une maison de retraite pour les adhérents du FNAS ?» 

Frank LAVANTURE répond :
«Lorsqu’il s’agit de séjours proposés par le FNAS, les frais de 
transport sont pris en charge selon la grille 1 et dans votre cas,
sur la base de 0,15 € par km, excepté les voyages de Printemps
dont les frais de transport sont entièrement pris en charge sur la
même base.

Quant à l’organisation d’un séjour dans les DOM, cela peut très
bien s’envisager comme nous l’avons déjà fait à la Réunion en
1996 et en Guadeloupe en 2002.

En ce qui concerne la maison de retraite, ce n’est pas dans les
attributions du FNAS.
Il existait une caisse de retraite pour l’ensemble des salariés de la
profession : le GRISS. La fusion entre le GRISS et les caisses de
retraite de la presse a donné naissance au GROUPE AUDIENS auquel
cotise maintenant l’ensemble des professions du spectacle.»

Le président procède alors à la constitution de la commission des
mandats composée de :
- Emmanuelle STOCHL
- Chantal LEBEC
- Patrice MASSE

■ Rapport de la commission des mandats :
Il est effectué par le secrétaire Patrice MASSE.

Dans le collège des CEC :
28 représentants sur 52 sont présents (17) ou représentés (11),
2 mandats et 11 pouvoirs n’ont pas été validés.

Pour le collège des entreprises dont l’effectif est inférieur à 10
salariés :
8 élus sur 20 sont présents (1) ou représentés (7).

Pour le collège des salariés intermittents
13 élus sur 39 sont présents (4) ou représentés (9).

L’Assemblée Générale est composée de 112 membres dont le
président ; 49 sont présents ou représentés.

L’article 8 des statuts prévoyant que l’Assemblée Générale est
constituée par les membres présents ou représentés ayant
répondu à la convocation expédiée par lettre recommandée avec
accusé de réception, l’Assemblée Générale peut valablement
délibérer.

L’après midi sera consacré aux votes des résolutions.

RESOLUTIONS  

Première résolution
L’Assemblée Générale, approuve le rapport d’activité à l’unanimité.

Deuxième résolution
L’Assemblée Générale approuve le rapport financier à l’unanimité
moins une abstention, celle du président.

Troisième résolution
Après avoir entendu la lecture du rapport de Monsieur le
Commissaire aux Comptes, l’Assemblée Générale lui donne acte
de l’exécution de son mandat à l’unanimité.

Quatrième résolution
L’Assemblée Générale approuve les comptes de l’exercice clos le
31 Décembre 2003 tels qu’ils sont présentés, à l’unanimité
moins une abstention, celle du président.

Cinquième résolution
L’Assemblée Générale décide d’affecter une part de l’excédent
de l’exercice clos le 31 Décembre 2003 s’élevant à cent 
soixante-dix mille Euro (170 000,00 €) au compte «Fonds de
Prévoyance», à l’unanimité.

Sixième résolution
L’Assemblée Générale décide la décision d’affecter une part 
de l’excédent de l’exercice clos le 31 Décembre 2003 
s’élevant à cent vingt-sept mille soixante-dix-sept Euro et 
quatre-vingt-dix-neuf centimes (127 077,99 €) au compte de
«réserves antérieures», à l’unanimité.

Septième résolution
L’Assemblée Générale décide la décision d’affecter une part de
l’excédent de l’exercice clos le 31 Décembre 2003 s’élevant à
trois cent trente-quatre mille deux cent quatre-vingt-deux Euro
et quatre-vingt-seize centimes (334 282,96 €) au compte de
«report à nouveau», à l’unanimité.

Huitième résolution
L’Assemblée Générale donne quitus plein entier et sans réserves
aux membres du Conseil de Gestion, à Monsieur le président 
et à Monsieur le Trésorier pour leurs actes de gestion et 
l’accomplissement de leur mission, à l’unanimité moins une 
abstention, celle du président.

Neuvième résolution
L’Assemblée Générale approuve le budget prévisionnel pour
l’exercice 2004 tel qu’il est présenté, à l’unanimité.

Dixième résolution
L’Assemblée Générale approuve la poursuite des investisse-
ments dans le secteur du tourisme social, investissements qui
seront précisés par le Conseil de Gestion et qui n’excéderont pas
la somme  de trois cent trente-quatre mille Euro (334 000 ,00 €),
à l’unanimité.

Onzième résolution
L’Assemblée Générale approuve les modifications du règlement
intérieur, à l’unanimité, proposées par le Conseil de Gestion.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – 7 JUIN 2004
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JOURNÉES D’ÉTUDE  D’AVIGNON

Pour moi, pauvre petit artiste salarié intermittent, il y a plein
de bonnes raisons d'aller aux journées du FNAS.

La 1ère

vu que mes employeurs successifs ont bien cotisé pour moi
qu FNAS, tout était pris en charge… sinon j’aurai pas venu !

La 2ème

c'est au soleil !

La 3ème

c'est pendant le festival d'Avignon !

la 4ème

on vous offre même des places pour aller voir des spectacles
dans le In !

La 5ème

c’est qu’on est logé dans un palace 4 étoiles avec piscine et
suite private, et le tout au même prix qu’un Ibis quelconque ! 
Le hic, c’est qu’aller expliquer aux copains qui marnent dans
le off et qui sont logés au camping de la Belle Etoile, que je
suis là pour la cause, c’est pas fastoche.

la 5ème bis
c'est qu'aux copains qui jouent dans le off, je peux leur dire
que je suis partageur vu qu'on partageait la suite à 2 ! Et que
moi, qui suis quand même un artiste, j'avais accepté qu'on
me colle comme compagnon de chambrée un Electro de... la
Commune !!! ( La commune ? le théâtre, pas un communaux
d'Avignon !). Enfin, il était sympa et pis, il aimait le Tour de
France !

La 6ème

le personnel du palace était sympa aussi, tous immigrés 
3ème ou 4ème génération "venus de leur plein gré", mais jeunes,
à tout juste un peu plus de 6.000 balles par mois.

la 7ème

on n'a pas à faire la cuisine, ni les courses car tout est fait au
resto sympa ou même, les copains et copines de la
Martinique et de la Guadeloupe concoctent des ti-punch qui
sont vachement bons, hic !

La 8ème

pour une fois, j'avais pas de tracts à distribuer ni pour mon
spectacle, ni pour la CGT, ce qui fait que j'avais mes soirées
de libre pour finir de boire mon ti-punch, re-hic !

la 9ème

c'est qu'on bosse cool ! On a rien à faire, juste faire 
semblant de prendre des notes et d'écouter le monsieur ou
la dame compétente qui nous parle de tel ou tel sujet.

La 10ème

c'est qu'on apprend plein de trucs ! Plein de trucs à venir,
plein de trucs du passé, plein de trucs qu'on avait pas pris le
temps de comprendre comment qu'y marchait le truc en
question, plein de trucs sur lesquels, on a enfin le temps de
réfléchir ! (par ex : le salaire différé).

La 11ème

c'est que les intervenants, y sont calés et pas cons ! Qu'y
nous éclairent bien sur des choses qu'on avait pas vues ou
qu'on aurait pas pensées (par ex : l'histoire et l'actualité du
contrat de travail, la fiche de paie...).

La 12ème

c'est qu'on devient vachement intelligents et calés à notre
tour !

La 13ème

c'est qu'on rencontre des gens que j'aurais jamais pensé
rencontrer un jour : Des permanents !

La 14ème

c'est qu'on apprend que c'est pas une espèce en voie de 
disparition ! J'étais cerné de permanents ! Puis, attention,
des permanents permanents pas n'importe où ! Dans des
Scènes Nationales et dans des CDN !!!
Oui, ceux des châteaux-forts, des cathédrales et des temples
de la culture !

la 15ème

c'est un choc !

La 16ème

c'est qu'y vous parlent. Oh la, pas bégueules pour un sou ! 
Et qu'y z'en ont des problèmes : de DP et de DS, de 
35 heures, d'emplois sous-qualifiés, d'heures sups au 
chantage, d'embauche au rabais, de directions sans projet
sinon le leur, de précarité des contrats et des missions !

La 16ème bis
c'est qu'on en apprend des vertes et des pas mûres sur les
grands Kréateurs  !

La 17ème

c'est que d'un coup, on comprend qu'on a plein de choses en
commun à défendre (et pas que les Assedic) : l'emploi,
la permanence de l'emploi, la permanence artistique, la
représentation syndicale.

La 18ème

c'est que ça vous file un peu le tourni, le bourdon et le cafard
réunis toutes ces infos ! Ca mine !

La 19ème

c'est que aussi, ça file la pêche et ça remet les idées au clair
et décrasse les neurones (enfin les miens) !

la 20ème

c'est que j'y reviendrai aux journées du FNAS !

Francis Lebarbier
artiste, salarié intermittent

Impressions
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ACTIVITÉS NATIONALES

Cette année, trois lieux vous sont proposés :

• La Vigogne à Peisey-Nancroix (domaine skiable des Arcs)

• Les Clarines aux Deux Alpes
• Les Quatre Saisons à Gripp 

(domaine skiable de La Mongie dans les Pyrénées)

Maison familiale, hôtel club faisant partie du réseau des Mutuelles de France,
centre de vacances du Comité Inter Entreprises Elf Aquitaine Exploitation
Production, ces trois lieux vous accueilleront chacun à leur façon,
mais dans tous les cas, chaleur et convivialité seront comprises dans le prix.

LA VIGOGNE

Le lieu 
Peisey-Nancroix est un village qui a su préserver son charme purement savoyard et se 
protéger de l’invasion du béton.
Située au cœur même du village, à 150 mètres du «télévillage», La Vigogne est une maison
familiale à l’image de celui-ci : simple et sympathique. L’accueil y est détendu et 
chaleureux et la vie s’y articule autour d’un espace commun : la salle à manger. Cheminée,
petit bar et animations vous y attendent dans un cadre rustique.
Pour les inconditionnels, le salon de télévision est à disposition en permanence.
Les chambres, vingt-huit en tout, sont réparties sur quatre étages. De deux à six 
couchages, équipées de douches et toilettes (attention le linge de toilette n’est pas fourni),
elles sont conçues de façon fonctionnelle. De fait, dès qu’il y a plus de deux couchages, les
enfants ont leur «coin montagne».
Pour les enfants justement, pendant les vacances scolaires, le mini club les accueille,
le matin uniquement, de trois à douze ans. Le matin jeux et travaux manuels sont au 
programme. L’après midi, ils peuvent être accompagnés aux cours de ski (collectifs 
uniquement) et au retour, le goûter les attend.

Les activités :
■ 420 km de pistes sur le domaine Pardiski
■ 40 Km de pistes de fond (départ desservi par navette)
■ Snow park
■ Piste de vitesse du KL
■ Possibilité d’initiation au parapente 
■ Balades en raquettes
■ Possibilité d’initiation à la conduite de traîneaux à chiens

Dans les pages 
suivantes,
les séjours d’hiver
et les destinations
de printemps 
sont décrites 
sommairement.

Un courrier
détaillé avec 
les fiches 
d’inscription sera
envoyé à toutes 
les entreprises 
cotisantes et à 
tous les salariés 
du fichier du
FNAS dont les
droits sont
ouverts.

NOUVEAU

SÉJOURS D’HIVER
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LES CLARINES

Le lieu
Le village des Deux Alpes est situé au pied de la Meije,
au cœur de l’Oisans. A 50 mètres des remontées
mécaniques, départ possible skis aux pieds, Les
Clarines vous attendent dans une ambiance chaleureuse
et détendue. La cheminée de la salle de restaurant et
la vue sur les massifs vous inviteront à prendre le
temps.

EN PENSION COMPLÈTE :
Animation de journée et de soirée, animation pour
enfants (de 3 à 10 ans en après-midi) pendant les
vacances scolaires, soirée crêpes, bar, salon, salle TV,
salles de jeux (billard et ping-pong) vous attendent
pour un séjour détente.

EN LOCATION :
Si vous vous adressez aux Clarines, vous avez accès à
certains des avantages proposés aux «pensionnaires» :
l’inscription sur place aux écoles de ski, aux tarifs 
préférentiels pour les forfaits et la location de matériel,
et vous pouvez participer à certaines animations de
soirée. En prenant la précaution d’avertir Salim (le
patron) en début de séjour, vous pouvez réveillonner
aux Clarines (avec supplément). En revanche, vous ne
pouvez pas inscrire vos enfants au club d’animation.

Les activités :
■ 70 pistes de ski alpin sur 200 Km
■ Accès gratuit aux pistes de fond tracées à travers

bois
■ Snow park
■ Balades en raquettes
■ Cinéma
■ Bowling
■ Piscine (accès gratuit avec le Ski Pass)
■ Patinoire
■ Discothèque

LES QUATRES SAISONS

Le lieu 
Situé à 8 Km de La Mongie, le centre de vacances «Les
Quatre Saisons» vous accueille au creux de la vallée de
Campan dans laquelle coule l’Adour de Gripp. Pas de
luxe mais un directeur et une équipe qui suffisent à
remplacer la cheminée en terme de chaleur. Un petit
bar ou les prix sont plus intéressants qu’à la station,
des salles de jeu avec baby-foot et ping-pong, un salon
de télévision presque comme à la maison, une 
discothèque à l’écart des 43 chambres et une salle de
laverie : c’est la recette Campanoise (Gripp est un 
lieu-dit de la commune de Campan) pour de bonnes
vacances. Les chambres, équipées de douches et 
toilettes sont composées de deux à cinq lits.
Animation de soirée, club enfant (avec possibilité, une
fois dans la semaine, de laisser les petits en journée
continue pour que les parents puissent skier tout leur
saoul), possibilité de repas froid à emporter sur les
pistes ou, avec supplément, repas chaud dans un 
restaurant en pied de piste : tout est fait pour vous être
agréable.
Le bus du centre vous dépose le matin au pied 
des pistes, il vous reprend le midi, vous ramène
l’après-midi et vous récupère vers 17h00. Vous pouvez
y laisser vos skis toute la semaine : pas besoin de les
décharger tous les soirs.

Les activités :
■ 70 pistes de ski alpin sur 100 Km
■ Balades en raquettes
■ Snow park
■ Balades en traîneaux à chiens
■ Moto neige
■ Ski de fond sur le site de Payolle
■ Cinéma à Bagnères de Bigorre
■ Visite du Pic du Midi
■ Détente à Aquensis

NOUVEAU
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DESTINATION DE PRINTEMPS

En 2005, le FNAS fait dans le nouveau 
avec le Monténégro.

Pour la première fois le FNAS s’adresse à Touristra, l’agence de voyage des 
collectivités, qui est la seule à proposer cette destination vers un pays 
qui n’est pas encore gâché par l’industrie touristique.
Touristra s’installe au Monténégro en rénovant entièrement un hôtel qui ouvrira
ses portes pour les bénéficiaires de notre organisme à la mi-avril.

Les séjours étant prévus de vendredi à vendredi, trois semaines correspondant
aux trois zones des vacances sont proposées :

Du 15 au 22 avril 2005 
Du 22 au 29 avril 2005 
Du 29 avril au 06 mai 2005
Les tarifs seront compris entre 550 et 590 euro par adulte.

A noter : la dernière semaine est celle de l’Ascension. C’est pourquoi son prix est
plus élevé.
Il n’y aura peut-être pas de place pour tout le monde.
Inscrivez-vous vite !!

ACTIVITÉS NATIONALES

Budva
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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE I.1 : OBJET DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Conformément à l'accord national professionnel du 18 juillet
1997, instaurant le Fonds National d'Activités Sociales des
entreprises artistiques et culturelles, tel que prévu par 
'article III 3,3 de la convention collective nationale des 
entreprises artistiques et culturelles, le présent règlement inté-
rieur a pour objet de déterminer les règles de fonctionnement
de l'institution qui n'auraient pas été précisées par ses statuts,
et les relations entre le FNAS d'une part, les entreprises qui
relèvent de son champ d'application ainsi que les délégués de
leurs personnels, lorsque des élections pourront y avoir lieu,
d'autre part. Ce règlement intérieur a été approuvé par
l'Assemblée Générale du 18 mai 1998, conformément à 
l'article 9 des statuts du FNAS adoptés par l'accord collectif de
travail du 18 juillet 1997 et approuvés par l'Assemblée
Générale du 18 mai 1998.

ARTICLE I.2 : DATE D'APPLICATION

Les dispositions prévues au présent règlement intérieur sont
applicables de plein droit, conformément à l'article 9 des 
statuts du FNAS, à compter du 1er janvier 1999.

Afin d'améliorer la prise en compte des intérêts des personnels
ayants-droit le Conseil de Gestion peut être amené à apporter
des aménagements ou de légères modifications applicables
immédiatement. Ces changements toutefois ne seront pérennisés
que par l'approbation de la plus proche Assemblée Générale.

TITRE II : RESSOURCES ET REGLES DE GESTION

ARTICLE II.1 : RESSOURCES DE L'ASSOCIATION

Conformément à l'article 24 des statuts du FNAS, les 
ressources de l'association sont constituées :

- des ressources résultant de l'exercice de ses activités
- des subventions diverses ou dons qu'elle serait amenée à 

percevoir
- des contributions versées par les entreprises visées par la

convention collective nationale des entreprises artistiques et
culturelles, selon les taux fixés aux articles III 3 1a, 1b et 1c
de celle-ci.

La catégorie à laquelle appartient l'entreprise (50 salariés ou
plus, de 10 à 49 salariés et moins de 10 salariés) est établie en
fonction des informations provenant des procès-verbaux de
carence ou d'élection des représentants du personnel que
chaque employeur est tenu de fournir à la commission

nationale d'interprétation et de conciliation (art. I.5 de la
convention collective) et transmises par cette dernière au FNAS
sous forme d'un document comportant nécessairement 
l'effectif de l'entreprise calculé selon les articles L 421.2 et 
L 212.4.2 du code du travail et de l'article III.1.1 de la 
convention collective nation le des entreprises artistiques et
culturelles. L'entreprise restera dans la catégorie ainsi définie
au moins jusqu'aux prochaines élections des représentants du
personnel. En l'absence de ce procès-verbal, ou de justification
d’appartenance à la catégorie de moins de dix salariés, le FNAS
considérera qu'il n'existe pas de représentation du personnel
dans l'entreprise concernée et lui appliquera l'article III.3.1.c de
la convention collective.

ARTICLE II.2 : MODALITÉS DE VERSEMENT DES CONTRIBUTIONS

En fonction de ces informations, les entreprises reçoivent des
appels provisionnels portant sur le trimestre échu, sous la
forme d'un bordereau de versement.
Ces bordereaux devront être retournés au FNAS, accompagnés
du versement correspondant, au plus tard un mois après
l'échéance trimestrielle, conformément à l'article 24 des statuts.

Ils devront comporter :
1°/ la masse salariale des CDI de l'entreprise, (quel que soit
leur temps de travail), et des CDD autres que les salariés 
intermittents et impérativement le nombre de salariés ayant
perçu ces salaires et non le nombre de contrats les ayant 
générés.

2°/ La masse salariale des contrats emploi solidarité ainsi que
le nombre de salariés ayant perçu ces salaires..

3°/ la masse salariale des CDD des intermittents du spectacle
artistique tels que définis dans l'annexe 10 du régime 
d'assurance chômage et impérativement le nombre de salariés
ayant perçu ces salaires, et non le nombre des de contrats les
ayant générés.

4°/ La masse salariale des CDD des intermittents du spectacle
techinque tels que définis dans l'annexe 10 du régime 
d'assurance chômage et impérativement le nombre des 
salariés ayant perçu ces salaires et non le nombre de contrats
les ayant générés.

Pour chaque salarié intermittent du spectacle sous CDD,
les entreprises doivent remplir chaque trimestre une liasse
individuelle de renseignements en trois exemplaires. La somme
des salaires portés sur chaque liasse individuelle de salarié doit
correspondre à la masse salariale des intermittents du 
spectacle portée sur le bordereau de versement.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

L’Assemblée Générale a modifié certains articles du règlement intérieur,
ces modifications sont en gras dans cette publication in extenso.
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A la clôture des comptes, un bordereau annuel récapitulatif de
cotisations doit parvenir au FNAS au plus tard le 31 janvier de
chaque année. A réception de ce document, le FNAS pourra
faire parvenir aux entreprises qui le demanderont un "reçu
libératoire". Hors cette période, le FNAS adressera aux 
entreprises, à leur demande, des attestations d'adhésion 
et de versement des contributions. L'ensemble de ces 
documents doit être conforme aux documents administratifs de
l'entreprise.

Les renseignements portés sur chaque bordereau ainsi que sur
chaque liasse individuelle sont tout à fait essentiels à la gestion
du FNAS. Il importe donc qu'ils soient remplis avec le plus
grand soin et la plus grande exactitude.

ARTICLE II.3 : INDEMNITÉS DE RETARD

En cas d'absence de règlement à l'échéance, les contributions
dues au FNAS seront majorées d'intérêts de retard et de frais
de dossier ou de contentieux. Les modalités d'application de
ces intérêts de retard sont calquées sur celles de l'URSSAF ou
d'autres caisses du spectacle. Il est donc appliqué une 
majoration de retard de 10% du montant des contributions qui
n'ont pas été versées à la date d'échéance. Cette majoration de
retard est augmentée de 3% du montant des contributions
dues, par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après 
l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite
d'exigibilité des contributions.
Lorsque le recouvrement de ces sommes exige d'être confié 
à un avocat, des frais forfaitaires de dossier et de 
pré-contentieux s'ajoutent également aux indemnités de
retard. Ils sont fixés à deux fois le défraiement journalier
conventionnel.

Toutefois, en cas de difficulté de trésorerie, les entreprises
pourront demander un recours gracieux au Bureau Exécutif,
sous réserve que cet appel intervienne avant la fin du 
trimestre échu.

Lorsque un bordereau est inexploitable soit par défaut de 
renseignements, soit par inexactitude, l'administration du FNAS
le notifie à l'entreprise.
Au cours d'un exercice, si un deuxième bordereau ne peut être
exploité pour les mêmes raisons, il sera appliqué une pénalité
de 10 % du montant des contributions des deux trimestres
concernés.
Si les liasses individuelles de renseignements à l'usage des
salariés sous CDD pour le trimestre écoulé ne parviennent pas
au FNAS, il sera appliqué une pénalité de 10 % du montant des
contributions du trimestre correspondant.

ARTICLE II. 4 : ADHÉSION VOLONTAIRE

Un CE constitué dans une entreprise de plus de 50 salariés,
conformément aux dispositions de la loi du 22/02/45 et des

textes subséquents, pourra demander son adhésion volontaire
au FNAS afin de bénéficier de la mutualisation des fonds. Le
Conseil de Gestion du FNAS conclura avec le CE demandeur un
protocole d'accord.

Une entreprise, si elle exerce une activité proche de celles qui
relèvent du champ d'application de la convention collective
nationale des entreprises artistiques et culturelles, pourra
demander son adhésion volontaire au FNAS. Le Conseil de
Gestion statuera sur son agrément. Dans le cas où un comité
d'entreprise par accord conventionnel existe dans cette 
entreprise, la contribution et les droits des salariés en 
découlant assimileront cette entreprise à celles visées par 
l'article III 3 1b ou 1c de la convention collective.

TITRE III : BENEFICE DES PRESTATIONS

Les prestations s'adressent aux salariés, à leur conjoint(e) ou
concubin(e) et à leurs enfants participants du foyer fiscal. En
cas de divorce ou de séparation, jusqu’à 18 ans maximum les
enfants du salarié, lorsqu’ils accompagnent celui-ci peuvent
bénéficier des prises en charge pour les activités nationales et
individuelles du FNAS même s'ils ne sont pas à sa charge. Dans
ce cas, ils ne rentrent pas en compte pour le calcul du quotient
familial et les prises en charge de leurs activités individuelles
sont décomptées du plafond du parent concerné. Les grilles de
prises en charge et les plafonds pour les activités, tant 
nationales qu'individuelles, sont soumis à l'Assemblée
Générale par le Conseil de Gestion.
Tout comportement d’ayant droit et /ou d’ouvrant droit portant
atteinte aux intérêts du FNAS ou de ses membres pourra faire
l’objet de sanctions, sur décision du conseil de gestion,
l’interessé ayant au préalable été mis en mesure de fournir ses
explications.
Ces sanctions peuvent aller de la suspension temporaire à la
suppression définitive des droits.

ARTICLE III.1 : DÉFINITION DES PRESTATIONS

■ Les activités nationales du FNAS : elles correspondent à des
prises en charge pour des séjours mis en place par le Conseil
de Gestion (colonies de vacances jusqu’à dix-huit ans 
maximum à la date du départ, voyages ou séjours organisés
par le FNAS, séjours individuels ou familiaux du secteur 
associatif, etc...). Ces séjours d'au minimum trois jours doivent
comporter le transport et l'hébergement effectués sans 
interruption. La demande doit être faite suffisamment 
longtemps à l'avance pour permettre un règlement du FNAS à
l'ordre de l'organisme prestataire du séjour. Pour que les 
salariés aient accès à ces activités, l'entreprise doit avoir versé
au moins un trimestre de contribution. Les séjours proposés
par le FNAS sont susceptibles de faire l’objet de règles de
priorité d’inscription qui seront définies par le Conseil de
Gestion.
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■ Les activités individuelles du FNAS : elles correspondent à
des prises en charge sur des activités culturelles et 
sportives mises en place par le Conseil de Gestion sur 
proposition de la commission des droits individuels.
La demande de prise en charge ne peut-être effectuée plus de
6 mois après la date où a eu lieu l'activité.

■ Les activités et les investissements à caractère collectif : ils
sont pensés et définis collectivement par les salariés des
entreprises de moins de 10 salariés et soumis au Conseil de
Gestion du FNAS (cf. art. V.2 du règlement intérieur)

ARTICLE III.2 : LES PERSONNELS DES ENTREPRISES DONT L’EFFECTIF EST

SUPÉRIEUR À DIX SALARIÉS

Conformément à la convention collective nationale des 
entreprises artistiques et culturelles, ces entreprises sont
dotées d’un comité d’entreprise conventionnel ou d’un comité
d’entreprise d’ordre public.

■ Tous les salariés sous CDI bénéficient des activités 
nationales du FNAS et des activités mises en place par les
comités d'entreprise. A chaque demande de prise en 
charge, ils devront fournir au FNAS les photocopies de leurs
bulletins de salaire des trois derniers mois consécutifs 
totalisant au moins quatre-vingt-dix heures de travail, afin de
vérifier l'existence de leurs contrats de travail. Compte tenu
du décalage initial de trois mois, les droits sont maintenus 
pendant les trois mois suivant le dernier bulletin de salaire.

■ Les salariés sous CDD autres que les salariés intermittents
du spectacle ont accès aux activités nationales du FNAS.
A chaque demande de prise en charge, ils devront fournir au
FNAS la photocopie de leurs bulletins de salaire des trois 
derniers mois consécutifs totalisant au moins quatre-vingt-dix
heures de travail, afin de vérifier l'existence de leurs contrats
de travail. Compte tenu du décalage initial de trois mois, les
droits sont maintenus pendant les trois mois suivant le dernier
bulletin de salaire.

■ Conformément à l'art. III.3.3. de la Convention Collective, les
salariés intermittents du spectacle qu'ils soient ou non sous
contrat de travail, ont accès aux activités nationales du FNAS
dès lors que leurs droits sont ouverts conformément à l'article
7 des statuts. Ils accèdent en outre sous les mêmes conditions
aux activités individuelles du FNAS exclusivement lorsqu'ils ne
sont pas sous contrat de travail. Tous les salariés intermittents
du spectacle sous contrat de travail bénéficient de plein droit
des activités mises en place par le C.E. de la structure qui les
emploie.

■ En aucun cas le FNAS ne servira d’activités individuelles 
aux salariés de ces entreprises autres que les salariés 
intermittents du spectacle. Si le comité d’entreprise 
conventionnel n’est pas constitué, la cotisation de 1,25% doit
être intégralement versée au FNAS qui constituera une 
provision pour la part du comité d’entreprise conventionnel.
Deux conditions doivent être remplies pour la consitution
de cette provision : la structure cotise à 1, 25 % et a été
avisée par courrier RAR du FNAS qu’aucune activité indivi-
duelle ne sera servie aux salariés autres qu’intermittents
du spectacle. Dans ce cas, la provision sera constituée
dans le trimestre qui suit.
Si au bout de deux ans il n’est toujours pas constitué,
l’Assemblée Générale suivant ce délai décidera de l’affectation
et de l’utilisation de ces provisions.

ARTICLE III.3 : LES PERSONNELS DES ENTREPRISES DE MOINS DE 10 SALARIÉS

■ Les salariés sous CDI et sous CDD autres que les 
salariés intermittents du spectacle, ont accès aux activités
nationales et individuelles du FNAS. A chaque demande de
prise en charge, ils devront fournir au FNAS la photocopie de
leurs bulletins de salaire des trois derniers mois consécutifs
totalisant au moins quatre-vingt-dix heures de travail, afin de
vérifier l'existence de leurs contrats de travail. Compte tenu
du décalage initial de trois mois, les droits sont maintenus 
pendant les trois mois suivant le dernier bulletin de salaire.

■ Les salariés intermittents du spectacle qu'ils soient 
ou non sous contrat de travail, ont accès aux activités 
nationales et individuelles du FNAS dès lors que leurs droits
sont ouverts conformément à l'article 7 des statuts.

■ Tous les salariés de chacune de ces entreprises peuvent
définir des investissements ou des activités à caractère collectif
et transmettre la demande par l'intermédiaire du délégué du
personnel à la commission des droits collectifs du FNAS 
(cf art. V.2 du règlement intérieur). Toutefois, le délégué général
est habilité à décider des suites à donner aux demandes 
inférieures à 50 €. Toute acquisition reste la propriété du FNAS.

■ Dans ces entreprises, s’il n’existe pas de représentation du
personnel, les salariés n’ont pas la possibilité de définir des
investissements ou des activités à caractère collectif. Toutefois
lorsqu'un lieu de travail est exploité par plusieurs compagnies
ou groupes constitués et qu'il n'y a pas de délégué du personnel,
une demande d'investissements ou d'activités à caractère collectif
peut être transmise à la commission des droits collectifs du
FNAS. Cette demande comportera nécessairement le nom du
ou des employeur(s) juridiquement responsable(s) des sommes
éventuellement accordées, du matériel acheté et de son utili-
sation. Toute acquisition reste la propriété du FNAS.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
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ARTICLE III.4

Lorsque l’entreprise renseigne le FNAS chaque trimestre
sur les entrées/sorties des salariés autres que les 
intermittents du spectacle ainsi que sur le temps de travail
du trimestre pour chacun d’entre eux, les trois dernières
fiches de paie ne seront plus exigées par le FNAS pour
servir des activités à ces salariés.

TITRE IV : INFORMATION DES SALARIES

Tous les personnels des entreprises cotisantes reçoivent par
l'intermédiaire de l'établissement où ils sont employés, ou à
leur domicile pour les salariés intermittents du spectacle, le
bulletin d'information et de liaison de l'association. La diffusion de
cette publication est placée sous la responsabilité du Conseil
de Gestion. Sa distribution à l'intérieur de chaque entreprise,
aux salariés tant sous CDI que sous CDD, y compris les contrats
emploi solidarité est de la responsabilité du délégué du 
personnel.
D'autre part, chaque année, un calendrier prévisionnel de
réunions régionales d'information est établi par le Conseil de
Gestion. Ces réunions placées sous la responsabilité du 
délégué général seront dans la mesure du possible animées
par les membres du Conseil de Gestion.

TITRE V : LE CONSEIL DE GESTION

ARTICLE V.1 : FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE GESTION

Outre le Bureau Exécutif et le Conseil de Gestion, 4 commissions
d'étude et de suivi sont créées. Chacune d'entre elles 
comprendra au minimum 2 membres du Conseil de Gestion
dont le président de la commission, et pourra s'ouvrir à des
salariés élus ou intermittents, membres de l'association,
souhaitant participer à ses travaux. Le Bureau Exécutif 
pourra, le cas échéant, limiter le nombre de participants.
Chacune d'entre elles informera régulièrement le Bureau
Exécutif du contenu de ses travaux et devra demander 
l'inscription à l'ordre du jour d'un prochain Conseil de Gestion
d'une proposition qu'elle présentera sous forme de délibération.

ARTICLE V.2 : COMMISSIONS D'ÉTUDE ET DE SUIVI

Sous réserve de création provisoire ou plus durable d'autres
commissions que serait amené à constituer le Conseil de
Gestion, et dont l'inscription au présent règlement devrait être
adoptée par l'Assemblée Générale, 4 commissions fonctionne-
ront sur les thèmes suivants :

■ 1 Commission information, chargée d'impulser et de 
coordonner l'édition et la diffusion d'un bulletin quadrimestriel, la
tenue de réunions régionales d'information, la présence du
FNAS dans les manifestations professionnelles, éventuellement
de l'envoi en nombre d'informations individuelles.

■ 1 commission des droits collectifs, chargée d'étudier la mise
en œuvre de nouvelles propositions d'activités sociales, spor-
tives, culturelles et de loisirs, d'analyser et de donner son avis
sur les dossiers de demande d'investissement à caractère col-
lectif et les propositions d'accords particuliers passés entre les
comités d'entreprise et le FNAS, pour permettre aux 
instances de délibérer.

■ 1 commission des droits individuels, chargée du suivi 
financier et technique du rapport entre le nombre et le montant
des prises en charge et les recettes ainsi que les propositions
d'éventuelles modifications des grilles de prise en charge.

■ 1 commission financière, placée sous la responsabilité du
Trésorier ou du Trésorier Adjoint chargée d'informer le Conseil
de Gestion en relation avec un éventuel organisme collecteur
sur la montée en puissance des recettes, d'assurer le suivi
semestriel du budget prévisionnel avec le personnel technique
compétent (comptable, délégué général), et le cas échéant 
l'expert comptable.

ARTICLE V.3 : FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS

Chaque commission recevra de la structure administrative du
FNAS tous les éléments lui permettant de fonctionner.

ARTICLE V.4 : PRISE EN CHARGE DES FRAIS DES MEMBRES DES

COMMISSIONS ET DU CONSEIL DE GESTION

Afin de leur permettre d'effectuer dans de bonnes conditions
les tâches qui leur sont confiées par l'association, le FNAS rem-
boursera aux membres des différentes instances consultatives
ou délibératives, les dépenses consécutives aux déplacements
occasionnés par leurs responsabilités, selon les modalités 
définies dans la convention collective nationale portant création
du FNAS, ou bien sur présentation de justificatifs.
Un relevé trimestriel de ces frais sera tenu et communiqué au
Conseil de Gestion.

ADOPTE PAR L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 18 MAI 1998

MODIFIE PAR L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 11 JUIN 2002

MODIFIE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 7 JUIN 2004



L’ARBRE DE NOEL

Dans
les 

entreprises dont
l’effectif est 

inférieur à 10 salariés,
il s’agit d’une activité à 

caractère collectif qui peut être
demandée au FNAS lorsque les conditions
indiquées dans l’article III.3 du règlement 

intérieur sont réunies : un délégué du personnel est
sous mandat ou il s’agit d’un lieu de travail exploité par

plusieurs compagnies ou groupes constitués. Les cadeaux de
Noël pour les enfants de moins de 16 ans peuvent faire l’objet d’une

prise en charge à 100 % d’un maximum de 24,40 euro.
A cette occasion, le FNAS encourage vivement la réunion des salariés 

permanents et intermittents artistes et techniciens de la structure. Lorsque cette
réunion s’accompagne d’un pot ou d’un repas, il y a une prise en charge de 80% 

avec un maximum de 9,80 euro par adulte et 6,10 euro par enfant.

Dans les entreprises dont l’effectif est supérieur à
10 salariés dotées d’un comité d’entreprise conventionnel

(CEC) le FNAS prend en charge de la même façon les cadeaux
de Noël pour les enfants de moins de 16 ans à la condition expresse

que l’arbre de Noël soit ouvert à tous les salariés intermittents ayant été
employés dans l’entreprise au moins 30 jours (consécutifs ou non) 

au cours de l’année.

Le FNAS prend en charge une partie du pot ou du repas dans
les mêmes conditions seulement lorsqu’il y a regroupement 

de CEC et/ou de CE pour cette activité.

Favoriser la rencontre, on vous dit !

Tous les dossiers doivent parvenir au FNAS
avant la manifestation 

et au plus tard le 25 décembre 2004.
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Montenegro - Club Tara - Côte adriatique sud
• Petit pays préservé à découvrir : accueil chaleureux, excursions multiples, toutes dans de splendides 

paysages - sites protégés par l’UNESCO - aussi bien sur la côte qu’en montagne.
• Idéal pour des vacances familiales, plage de sable à 180 m de l'hôtel, cœur historique à 2km relié 

par minibus ou petit train.

Votre Club Tara
Il est situé au cœur de Becici, une station balnéaire.
Entouré de jardins plantés de palmiers et 
d'essences méditerranéennes, le club, entièrement
rénové et climatisé, se compose de bâtiments de
niveaux différents (ascenseurs) reliés entre eux par
de courtes passerelles extérieures.

VOTRE CHAMBRE

Confortable et accessible par ascenseur, elle 
est conçue pour 2 personnes avec climatiseur,
télévision, téléphone, salle d'eau avec toilettes,
balcon. Possibilité de chambres triples et quadruples.

LA TABLE

Formule pension complète. Restaurant et bar climatisés
avec terrasses extérieures. Repas servis en buffet.
Vin et eau minérale à discrétion.

Les loisirs
Piscine chauffée semi-couverte avec bassin enfants
et terrasse équipée de transats et parasols • terrain
multisports (tennis, volley, basket, mini-foot) • 
1 court de tennis mini-golf • tir à l'arc • pétanque •
ping-pong • salon et salle d'animation climatisés.

BUDVA : LE CŒUR HISTORIQUE

Il fait bon flâner dans les ruelles de la petite cité
médiévale fortifiée bâtie sur une presqu’île. Budva a
beaucoup de charme. On peut s'y rendre à pied par
un chemin qui longe la plage (2 km) ou par mini-bus
payant (environ 1 €/pers./trajet).

LES ENFANTS

Club enfants avec salle climatisée et aire de jeux
aménagée. Activités pour les 4 à 12 ans aux
vacances scolaires.

Découverte
Des balades accompagnées vous feront découvrir la
beauté des alentours et notamment le charme de
Budva. Des forums vous feront mieux connaître ce
pays attachant encore méconnu qu'est le Monténégro.

LES SOIRÉES

Chaque soir, l'animation monte sur scène… 
Spectacle différent présenté par l’équipe ou groupe 
folklorique local. Piste de danse après le spectacle.

LES EXCURSIONS

Elles vus seront proposées sur place en demi-journée
(Herceg Novi et les Bouches de Kotor,…), en journée
entière (Tour du Monténégro, Dubrovnik,…).
Leur prix se situe entre 20 et 60 € et peut être 
réglé sur place notamment par carte bancaire 
internationale.

Transports
Départ de Paris,
• Liaison Paris/Tivat : 2 h environ
• Transfert aéroport / club Tara : 30 mn environ

Climat
Printemps et automne doux, été chaud et sec.

INSCRIPTIONS 2005 POUR COGOLIN, SOUSTONS ET TARNOS
Pour bénéficier de la réduction d’au moins 20% du tarif individuel de Touristra, l’inscription doit être effectuée auprès du FNAS.

Le nombre de lits ou de gîtes réservés au FNAS n’est pas illimité surtout en juillet et août, où tout est complet.

Il faut donc s’inscrire (sans garantie de départ) au plus tôt et en tout cas avant le 31 JANVIER 2005.
En dehors de ces deux mois d’été, il n’y a aucun problème et vous pouvez vous inscrire au dernier moment, enfin un mois avant !
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Le salarié intermittent du spectacle a ses droits ouverts pendant 
un an dès lors qu’il peut au cours des quinze derniers mois justifier dans
une ou plusieurs entreprises cotisant au FNAS de 90 jours de salaire ou
de 450 heures ou de 45 cachets.

Tout salarié autre qu’intermittent du spectacle (salarié à temps partiel ou à
temps complet sous contrat à durée indéterminée, contrat à durée détermi-
née “classique”, emploi jeune, emploi solidarité, etc) a ses droits ouverts dès
lors qu’il peut justifier de trois mois consécutifs (totalisant au moins 90
heures de travail) d’appartenance à une entreprise à jour de cotisation au
FNAS. Ces droits restent ouverts trois mois après son départ de l’entreprise.

Les activités
On distingue trois types d’activités :
• des activités de séjour dites Activités Nationales, ouvertes à tous les
salariés dont les droits sont ouverts ; 
• des activités sportives, culturelles et de loisirs dites Activités
Individuelles, ouvertes aux salariés intermittents dont les droits sont
ouverts ainsi qu’aux salariés autres qu’intermittents des entreprises dont
l’effectif est inférieur à dix salariés. Pour les salariés autres qu’intermit-
tents des entreprises dont l’effectif est situé entre dix et cinquante sala-
riés, ainsi que pour les salariés intermittents sous contrat de travail, ces
activités de loisirs sont prises en charge par leur comité d’entreprise
conventionnel. 
• Enfin, pour les salariés des seules entreprises dont l’effectif est 
inférieur à dix salariés, il existe les activités et les investissements à
caractère collectif.

CE QUE LE FNAS NE PREND PAS EN CHARGE
• Activités individuelles
- Stage ou activité (sans hébergement) de formation professionnelle et 

continue (Ex. cours de danse pour un danseur)
- Activité parascolaire (Ex. cours de soutien)
- Frais de garde (Ex. Centre de loisirs sans hébergement)

• Activités nationales
- Voyages secs (transport sans hébergement)
- Frais de transport (billets avion, train, etc…) hors séjours FNAS
- Hôtels choisis par vous-mêmes
- Locations contractées auprès d’un particulier
- Stage avec hébergement de formation professionnelle et continue 

(Ex. cours de danse pour un danseur)

Le quotient familial (QF)
Le quotient familial est le revenu fiscal de référence* (deux dans le cas de
couple non marié) diminué d’un abattement forfaitaire de 4000 euros divi-
sé par 12 pour obtenir un revenu mensuel qui est ensuite divisé par un
coefficient égal à 1,4 pour l’ouvrant droit et 0,6 par ayant droit faisant par-
tie du foyer fiscal, soit :

Nombre de personnes au foyer : 1 2 3 4 5 6 7 8
Coefficient : 1,4 2 2,6 3,2 3,8 4,4 5 5,6
Le quotient familial est arrondi à l’euro inférieur.

Exemple :
Le revenu fiscal de référence* de l’ouvrant droit* est de 10 000 €
Le revenu fiscal de référence* du conjoint est de 12 000 €
Le nombre de personnes vivant au foyer est 3.

Le quotient familial est : 22 000 – 4 000 = 18 000
18 000 / 12 = 1 500
1 500 / 2,6 = 576,92 €

QF = 576 €

A compter du 1er janvier 2005, seule sera prise en compte pour la
détermination du quotient familial l’intégralité des 4 pages du document
intitulé : "AVIS D’IMPOT SUR LE REVENU – REVENUS DE 2003 -"

Le plafond annuel par ayant droit, toutes activités confondues :

c’est le montant maximum des prises en charge accordées par personne

au foyer et par an.

Pour l’exemple ci-dessus, le plafond annuel par ayant droit s’élève à 
730 euros.

Les plafonds étant par année civile, toutes les demandes d’activité 
(nationale et individuelle), postées à partir du 1er janvier 2005, seront
imputées sur le plafond 2005.

Le FNAS est très proche d’une structure de comité inter-
entreprises du spectacle vivant subventionné.
Toute entreprise dont l’activité principale est la création,
la production ou la diffusion de spectacle vivant et 
subventionnée directement par l’Etat et/ou les collectivités 
territoriales a obligation de cotiser au FNAS.

Chaque salarié (ouvrant droit*) d’une entreprise cotisant au
FNAS, dès lors qu’il a ses droits ouverts peut accéder ainsi que
sa famille (ayants droit*) aux activités relevant du FNAS. Toutes
ces activités font l’objet d’une prise en charge calculée selon le
quotient familial dans la limite de plafonds annuels.

QUOTIENT PLAFOND ANNUEL PAR 
FAMILIAL AYANT DROIT 

toutes activités confondues

moins de 200 € 925 €

de 200 € à 300 € 885 €

de 301 € à 450 € 790 €

de 451 € à 600 € 730 €

de 601 € à 750 € 620 €

de 751 € à 900 € 535 €

de 901 € à 1050 € 405 €

de 1051 € à 1200 € 320 €

plus de 1200 € 210 €
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* LEXIQUE

Ouvrant droit : il s’agit d’un salarié d’une entreprise
cotisant au FNAS qui remplit les conditions d’ouverture
de droits. Le FNAS, comme tous les organismes sociaux,
ne prend en compte qu’un seul ouvrant droit par famille.
Par conséquent, lorsqu’il y a deux ouvrants droit dans
une même famille, l’un devient forcément l’ayant droit
de l’autre. Lorsque deux ouvrants droit sont domiciliés 
à la même adresse (cf. avis d’imposition), ils seront
considérés comme membres du même foyer fiscal sauf
s’ils produisent deux justificatifs de domicile distincts
(quittance de loyer ou facture EDF).

Ayants droit : ce sont les conjoint et enfants à charge
fiscalement de l’ouvrant droit.

Revenu fiscal de référence : il est mentionné sous ce
titre sur votre avis d’imposition.

Avis d’impôt : il faut faire parvenir au FNAS celui qui est
reçu dans le courant de l’année qui précède l’activité.
Par exemple, celui reçu en 2003 intitulé “AVIS D’IMPOT SUR

LE REVENU – REVENUS DE 2002 -” pour une activité effectuée
en 2004. En l’absence de ce document, le FNAS 
considérera que le quotient familial est supérieur à 1200 €
et appliquera les taux de prise en charge et les plafonds
correspondants.

Frais de transport : lorsqu’ils font l’objet d’une prise en
charge (seulement pour la grille 1 à l’exception des
grilles 2 et 3 : voir page suivante), ils sont calculés sur la 
distance la plus courte entre le domicile et le lieu de
séjour.
• Si le voyage a lieu en train, la prise en charge est 
effectuée dans la limite du tarif SNCF 2ème classe sur 
présentation du/des billet(s).
• Si le voyage a lieu par un autre moyen de transport que
le train, la prise en charge est effectuée sur la base
unique de 0,15 euro du kilomètre à la condition de le
demander au moment de l’inscription.

DOCUMENTS A FOURNIR POUR TOUTE
DEMANDE DE PRISE EN CHARGE, QUELLE
QUE SOIT L’ACTIVITE

■ Lors de la première demande de l’année :
• Copie intégrale de l’avis d’imposition* ou des deux
pour les couples non mariés.
• Copie intégrale du ou des livrets de famille (dans le cas
de familles recomposées).
• Un justificatif de vie commune pour les couples non
mariés (copie de la déclaration de vie maritale faite en
mairie, du PACS, d’un RIB ou RIP de compte joint, d’une
quittance de loyer).

■ A chaque demande d’activité :
• La copie de vos trois derniers bulletins de salaire si
vous êtes salarié(e) autre qu’intermittent du spectacle.

POUR TOUS
Tout salarié d’une entreprise cotisant au FNAS, même
s’il n’a pas ses droits ouverts, a accès à la SERAP,
centrale d’achats pour collectivités. Les magasins sont
répartis en régions parisienne, lyonnaise et en Alsace :
demander au FNAS l’imprimé d’adhésion gratuite.

CUMUL

Le cumul des aides à la personne étant interdit, le FNAS
doit connaître : le coût réel du séjour et le coût payé par
l’utilisateur notamment quand des prises en charge en
fonction d’un quotient familial sont consenties par
d’autres organismes (C.A.F., municipalités, comités 
d’entreprises, etc).
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QUOTIENT GRILLE 1 GRILLE 2 GRILLE 3
FAMILIAL Taux Plafond Taux Plafond Taux Plafond

moins de 200 € 70% 600 € 60% 510 € 45% 390 €

de 200 € à 300 € 65% 560 € 55% 470 € 45% 390 €

de 301 € à 450 € 60% 510 € 50% 430 € 40% 340 €

de 451 € à 600 € 55% 470 € 45% 390 € 35% 300 €

de 601 € à 750 € 50% 430 € 40% 340 € 25% 220 €

de 751 € à 900 € 45% 390 € 35% 300 € 15% 130 €

de 901 € à 1050 € 35% 300 € 30% 260 € 5% 50 €

de 1051 € à 1200 € 25% 220 € 20% 170 € 5% 50 €

plus de 1200 € 15% 130 € 10% 90 € 5% 50 €

GRILLES DE PRISES EN CHARGE

LES ACTIVITES NATIONALES
Ce sont toutes des activités de voyage comportant un séjour de 
3 jours/2 nuits au minimum.
Leur prise en charge et les plafonds correspondants sont répartis,
selon les activités, en trois grilles.
Ces séjours sont de trois types :

SEJOURS PROPOSES PAR LE FNAS (1)
■ Lieux fixes (voir inscription page 13):
• La Forêt des Landes à Tarnos
• Le Lac Marin à Soustons
• Le Yotel à Cogolin 
• La Résidence Rachel au Cannet (fermeture en novembre)

La durée des séjours dans ces quatre lieux ne peut excéder deux
semaines en juillet et août.

■ Séjours organisés par le FNAS :
• Séjours de neige (de Noël à Pâques)
• Voyages de Printemps (une ou deux destinations)
• Autour du Festival de Cannes

Chacun de ces séjours et les frais de transport* correspondants sont
pris en charge selon la grille 1, à l’exception des voyages de 
printemps dont les frais de transport* sont entièrement pris en charge.

SEJOURS CHOISIS PAR VOUS-MEME (2)
■ Votre séjour est organisé par une association ou un organisme du
tourisme social (agréés par le Ministère du Tourisme).
Ce séjour est pris en charge selon la grille 2.

■ Votre séjour est organisé par une entreprise du secteur marchand
sous licence d’agent de voyage (à l’exclusion des hôtels et autres
lieux de simple hébergement, par exemple chez des particuliers) :
Tour Operator, agence de voyage, etc.
Ce séjour est pris en charge selon la grille 3.

Les frais de transport* de ces séjours choisis par vous-même ne donnent
lieu à aucune prise en charge. Lorsqu’ils sont indissociables séjour et
transport doivent se dérouler dans la continuité. 

SEJOURS POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS (3)
(âgés de 18 ans maximum à la date du départ et faisant partie de
votre foyer fiscal).
Colonies de vacances, séjours linguistiques, classes de mer, classes
de découvertes, classes de neige et autres séjours de votre choix.
Ces séjours sont pris en charge selon la grille 1 et les frais de 
transport* correspondants ne donnent lieu à aucune prise en charge.

NB : les plafonds de ces trois grilles sont des plafonds annuels par
ayant droit applicables exclusivement aux Activités Nationales.

Concernant l’exemple cité plus haut, le quotient familial de 576 €
étant situé dans la tranche de 451 à 600 €, pour la grille 1 le taux de
prise en charge est de 55% avec un plafond annuel par ayant droit de
470 €, pour la grille 2 le taux de prise en charge est de 45% avec un
plafond annuel par ayant droit de 390 euros et pour la grille 3 le taux
de prise en charge est de 35% avec un plafond annuel par ayant droit
de 300 €, dans tous les cas dans la limite du plafond annuel, toutes
activités confondues.

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Séjours proposés par le FNAS (1) :
L’inscription sera enregistrée lorsque seront parvenus au FNAS, outre
les documents mentionnés à la page précédente :
• La fiche d’inscription dûment remplie et signée
• Un chèque d’acompte de 15% du montant total du séjour libellé à
l’ordre du prestataire indiqué sur la fiche d’inscription.

Séjours choisis par vous-même et séjours pour enfants et adolescents (2 et 3) :
L’inscription sera enregistrée lorsque sera parvenu au FNAS, outre les
documents cités plus haut :
• l’original du devis ou de la facture pro forma de l’organisme choisi,
comportant date, lieu de séjour et noms des participants.
Lorsqu’il s’agit d’un séjour scolaire ou d’une colonie organisée par
une mairie ou un autre comité d’entreprise :
• préciser à quel ordre le chèque doit être établi (Trésor Public,
caisse des écoles, coopérative, Monsieur le Proviseur, Monsieur
l’Intendant, etc...).
• faire préciser par l’établissement le coût réel du séjour ainsi que
votre participation financière. En effet, le cumul des aides à la 
personne étant interdit, le FNAS doit impérativement avoir 
connaissance de ces éléments.

Le règlement des prises en charge doit s’effectuer impérativement
par chèque du FNAS libellé à l’ordre du voyagiste choisi, par conséquent
dans la plupart des cas avant le séjour. Le chèque est envoyé à l’ouvrant
droit. Les demandes sont parfois très nombreuses et risquent d’allonger
les délais de traitement des dossiers. Prenez vos dispositions,
inscrivez-vous au plus tôt. 
Dès réception, l’original de la facture définitive du séjour doit 
obligatoirement être renvoyé au FNAS.
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LES ACTIVITES INDIVIDUELLES
Ce sont pour l’essentiel les activités culturelles et sportives qui ne
nécessitent pas de voyage.
Depuis le 1er janvier 2003, ces activités font l’objet d’une prise en
charge par le FNAS calculée sur le quotient familial selon une grille
basée sur le même principe que les activités nationales.

N.B. : les plafonds de cette grille sont applicables exclusivement aux
activités individuelles.

Pour l’exemple cité au début, le quotient familial de 576 € étant situé
dans la tranche de 301 à 600 euros, chaque ayant droit pourra 
bénéficier d’une prise en charge de 60% plafonnée à 300 € dans la
limite du plafond annuel toutes activités confondues.

SPORT ET LOISIRS
Ces activités donnent lieu à une prise en charge calculée selon la
grille ci-contre sur présentation de l’original de la facture acquittée
en bonne et due forme : comportant l’identification complète de la
structure (numéro de SIRET ou RC), son tampon, la période de l’activité
et la mention “réglé le… par chèque n°… tiré sur banque…”. Dans
le cas d’un stage, bien présiser s’il est avec ou sans hébergement.

CULTURE
Places de spectacle :
Pour tous spectacles de votre choix, une place par ayant droit donne
lieu à une prise en charge en fonction de votre quotient familial. Le 
règlement s’établit uniquement sur l’original du billet après représentation.

Les chèques des Œuvres Sociales du Cinéma (OSC) :
• Utilisables tous les jours, ils donnent accès à toutes les salles de cinéma.
• En 2004 leur validité a été allongée de 3 mois, mais ils ne sont plus
échangeables.
• D’une valeur de 7,62 €, ils vous coûtent entre 2,29 € et 5,33 €
selon votre taux de prise en charge.
Attention : Aucune prise en charge n’est effectuée sur les billets de
cinéma ou toute forme d’abonnement.

Les chèques Lire et/ou chèques Disques :
•Utilisables dans toutes les bonnes librairies et chez tous les bons
disquaires. D’une valeur de 7,62 €, ils vous coûtent entre 2,29 € et
5,33 € selon votre taux de prise en charge.

•Le nombre de chèques Lire et/ou Disques, assimilés par l’URSSAF à
des bons d’achat, est, par conséquent, limité selon la grille suivante :

Pour l’exemple cité au début, le quotient familial étant situé dans la
tranche de prise en charge à 60%, le nombre maximum de chèques
Lire et/ou Disques est de 26 pour l’ensemble de la famille (ouvrant
droit et ayants droit confondus).

MODALITÉS
Chèques cinéma, Chèques lire et Chèques disques sont disponibles à
l’accueil du FNAS ou par correspondance en mentionnant vos 
coordonnées et en accompagnant votre commande du règlement
correspondant.
Attention : les places de spectacles et/ou les factures d’activités
sportives ou culturelles doivent dater de moins de 6 mois à la date de
réception du dossier complet (voir ci-contre et page 7). Dans un délai
d’1 à 2 mois, leur prise en charge sera réglée par chèque à votre
adresse. N’oubliez donc pas d’indiquer vos coordonnées.

LES ACTIVITES ET 
LES INVESTISSEMENTS A
CARACTERE COLLECTIF
Ces activités et investissements sont définis collectivement par les
salariés des entreprises où il y a un délégué du personnel et dont 
l’effectif est de moins de 10 salariés. Les demandes correspondant 
à ces activités et investissements doivent être transmises par les
délégués du personnel à la commission des droits collectifs du FNAS.

Cependant, lorsqu’un lieu de travail est exploité par plusieurs 
compagnie ou groupes constitués et qu’il n’y a pas de délégué du
personnel, une demande d’investissement ou d’activité à caractère
collectif peut être néanmoins transmise à la commission des droits
collectifs (voir règlement intérieur).
Toutefois le FNAS ne saurait se substituer au rôle de l’employeur. Par
exemple, il ne lui appartient pas de prendre en charge tout ou partie
de l’équipement d’une cuisine : cela relève de la responsabilité 
patronale, tout comme le serait la fourniture de Chèques Déjeuner
qu’en l’occurrence, la cuisine remplacerait. 
Il convient donc de discerner la responsabilité de l’employeur du
champs d’intervention du FNAS.

Quotient Taux de Prise Plafond annuel
Familial en charge par ayant droit

moins de 300 € 70% 350 €

de 301 € à 600 € 60% 300 €

de 601 € à 900 € 50% 250 €

de 901 € à 1200 € 40% 200 €

plus de 1200 € 30% 150 €

Taux de Prix à l’unité Prise en charge Nombre maximal
prise des chèques du FNAS de chèques Lire

en charge Lire, Disques déduite de et/ou Disques
et Cinéma votre plafond

70 % 2,29 € 5,33 € 22

60 % 3,05 € 4,57 € 26

50 % 3,81 € 3,81 € 31

40 % 4,57 € 3,05 € 39

30 % 5,33 € 2,29 € 53

Afin de bien préparer 2005, vous pouvez d’ores et déjà nous faire parvenir
la copie intégrale de votre avis d’impôt sur les revenus 2003.


