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Sur son site internet www.fnas.net
Un renseignement ? 
Une demande d’information ? 
Une question sur les cotisations ?...
La plupart des réponses sont sur le site, 
qui comporte aussi une rubrique 
« contactez-nous ».
Vous pouvez également télécharger 
l’intégralité du « mode d’emploi » 
du FNAS ainsi que les demandes 
d’inscription et de prise en charge.

Dans ses bureaux
185, avenue de Choisy - 75013 PARIS 
(métro Place d’Italie)

du lundi au vendredi
(à l’exception du mercredi matin)

de 10 h à 12 h 30 puis de 14 h à 16 h 45.

Au téléphone
Aux heures de bureaux.
Pour les dossiers de prises en charge 
du lundi au vendredi de 14 h à 17 h.

LE FNAS

VOUS ACCUEILLE
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En ces temps d'intense activité électorale 
fortement médiatisée, on a tendance à oublier
que la vie démocratique est loin de se réduire
aux élections nationales, fussent-elles 
déterminantes. Oserait-on rappeler dans
notre modeste bulletin qui tire 3 fois l'an à 
20 000 exemplaires, que la démocratie dans
notre pays se tisse et s'organise pour 
beaucoup au travers des centaines de milliers
d'associations en tous genres qui maillent le
territoire et dans lesquelles des millions de
citoyens font quotidiennement l'apprentissage
de l'intérêt collectif ? 

L'Assemblée Générale du FNAS, on le rappelle
souvent, est un moment important dans la vie
de cet organisme à qui les partenaires sociaux
qui l'ont créé ont voulu donner un fonction-
nement aussi proche que possible de celui
d'un comité d'entreprise parce que, justement,
il est chargé de gérer, pour partie, des activités
identiques. Cette volonté s'est traduite dans
les statuts du FNAS qui en confient la gestion
aux élus des salariés.

Contrairement à ce que l'on a coutume de
croire, l'Assemblée Générale, dans une
association loi 1901, n'est une obligation que
si elle est inscrite dans ses statuts, ce qui
d'ailleurs est loin d'être suffisant pour consti-
tuer un garant démocratique ! 

L'Assemblée Générale serait bien peu de
chose si elle se bornait à entendre les rapports
ordinaires et à voter un certain nombre de
résolutions sans les discuter ; si elle n'était
pas l'occasion d'un examen approfondi de la

conduite de la maison et d'un débat sérieux 
et contradictoire sur ses orientations ; si ses
participants ne possédaient pas les éléments
de connaissance suffisants pour pouvoir
débattre. Bref, que serait l'Assemblée Générale
si elle n'était pas le lieu où les élus rendent
compte de la manière dont ils s'acquittent du
mandat que leur ont confié les salariés ? 

Pour préparer ces débats, les élus à
l'Assemblée Générale reçoivent les documents
ad hoc. Cependant, afin de donner à l'ensem-
ble des salariés la possibilité d'intervenir
dans le débat, nous avons pris depuis 
longtemps l'habitude de publier aussi tôt 
que possible dans FNAS Infos les rapports
financier et d'activité. 

L'importance de l'Assemblée Générale du
FNAS tient à cette conception de la vie et du
débat démocratiques. Elle tient à la conjugaison
d'une volonté politique affirmée et renouvelée
et d'un effort incessant (quoique toujours
insuffisant !) des élus pour informer les salariés,
tâcher d'éveiller leur curiosité afin de susciter
une participation plus active du plus grand
nombre à la marche de l'entreprise collective
qu'est le FNAS...

Vœu pieux ? Combat illusoire et archaïque ?
Utopie aussi vieille que le théâtre sur lequel
se joue à visage à peine masqué les passions
et les angoisses des hommes et leur volonté
d'y voir clair ? Il n'y a pas de réponse. 
Il n'y a pas non plus d'autre chemin.

Aristide DEMONICO

E
D

IT
O

Ecole élémentaire 
de la démocratie

fnasInfos_24  4/06/07  9:52  Page 3



INFOS 4INFOS 4

« Le préambule des statuts du FNAS se réfère
aux règles et usages de fonctionnement qui sont
ceux d’un comité d’entreprise. Cependant
la forme juridique du FNAS est celle d’une
association loi 1901 qui tient chaque année son
Assemblée Générale, moment important où
se présentent les rapports d’activité et où se
précisent les orientations. »
Ainsi commençait il y a deux ans le dernier
compte rendu collectif de mandat.
Il est important de le rappeler au moment où
les principes qui ont fondé notre organisme
sont débattus par les partenaires sociaux tant
sur le fond que sur la forme.

Alors que le nombre d’entreprises adhérentes
est en nette augmentation et que le nombre des
ouvrants droit parmi les salariés intermittents
connaît lui aussi une croissance importante,
on observe un ralentissement de la croissance
des demandes de prises en charge des activités
du FNAS. C’est le constat le plus notable de ces
deux dernières années.

Quelques chiffres :

Le nombre d’entreprises appelées à cotiser
est passé de 3 734 en 2004 à 4 637 en 2006, soit
une augmentation de 24 %.

Après avoir marqué le pas en 2005, les recettes
sont passées de 4 706 508 € en 2004, à 
5 617 416 € en 2006, soit une augmentation de
19,4 %.

Le nombre de salariés intermittents ayant eu
leurs droits ouverts au FNAS entre le 
1er janvier 2003 et le 31 décembre 2004 est de
15 224 contre 18 394 entre le 1er janvier 2005 et
le 31 décembre 2006, soit une augmentation de
20,8 %.

Le montant global des prises en charge, toutes
activités confondues, passe de 2 891 558 €

en 2004 à 3 326 551 € en 2006, soit une 
augmentation de 15 %.

Le montant des prises en charge des 
activités de séjours passe de 1 215 923 €

en 2004 à 1 419 163 € en 2006, soit une 
augmentation de 16,7 %.

Le montant des prises en charge des 
activités de loisirs passe de 1 649 414 €

en 2004 à 1 871 154 € en 2006, soit une 
augmentation de 13,4 %, qui se répartit de 
la manière suivante : 12,2 % pour les salariés
intermittents, et près de 16 % pour les salariés
permanents des entreprises de moins de 
10 salariés.

En comparant les chiffres des intermittents
qui sont les seuls salariés pour lesquels les
données sont claires et fiables, que voit on ?
Leur nombre augmente de 20,80 % en deux
ans. Alors que la somme de leur prise 
en charge pour leurs activités de loisirs 
n’augmentent, elles, que de 12,2 %.
Et plus grave encore, ces activités là n’ont 
augmenté que de 1,43 % en 2006.
Il faut noter de plus que ces chiffres ne 
tiennent pas compte de l’augmentation des
prix des activités.

Au cours de cette année, le nombre total des
prises en charge s’est élevé à près de 46 000
qui se répartissent ainsi : 31 655 pour les 
activités de loisirs et 9 377 pour les activités 
de séjours, auxquelles il faut ajouter près de 
5 000 prises en charge pour les transports qui
en totalisaient 682 en 2005 : c’est le résultat de 
la mise en place de la nouvelle règle de ces
prises en charge.

DOCUMENTS D’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Compte rendu 
collectif de mandat 
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Enfin, le nombre de lettres chèques émises
par le FNAS passe de 12 011 en 2004 à 
15 038 en 2006, soit une augmentation de plus
de 20 %.

Ce dernier élément comparé à l’augmen-
tation de 15 % des dépenses d’activités 
montre un morcellement plus important des
prises en charge dont la moyenne passe de
240,7 € à 221,2 €.

Cette baisse de plus de 8 % qu'il faut 
rapprocher du net ralentissement de la 
croissance des demandes de prises en 
charge particulièrement sensible chez les
salariés intermittents comme il est signalé
plus haut, est sans doute à mettre sur le
compte de la précarisation de l'emploi et de la
diminution du pouvoir d’achat déjà notées en
2005.
Le rapport Guillot,  fondé entre autres sur les
chiffres des Congés spectacles, observait déjà
que le nombre de jours travaillés et le montant
des rémunérations étaient en diminution.
Des recoupements d’informations provenant
d’élus de région font apparaître un revenu
moyen des salariés du spectacle vivant 
(permanents et intermittents confondus) au
dessous du seuil de pauvreté. Ces infor-
mations inquiétantes vont malheureusement
bien dans le sens de cette paupérisation.

Cette situation entre bien évidemment dans la
constitution de l’excédent qui se renforce
encore en 2006. Si cet excédent éloigne 
l’inquiétude d’un déficit, il reste insupportable
pour notre structure de comité d’entreprise.

Il appartient donc aux instances du FNAS et
en premier lieu à l’Assemblée Générale de
débattre des questions que révèlent l’excédent
et le ralentissement de la croissance des
demandes d’activité. 

Les commissions restent très actives dans ce
domaine. 

Les journées d’étude d’Avignon connaissent
une participation croissante, 63 en 2004, 
70 en 2005 et 79 en 2006, à quoi s’ajoute
chaque année la tenue d’un débat public dans
la cour de l’espace Saint louis.

En janvier 2006, le FNAS a organisé la 
première session d’hiver de ses journées 
d’étude à Nantes pendant les Biennales 
internationales du spectacle.

Signalons enfin que l'élection des représen-
tants des salariés intermittents à l'Assemblée
Générale vient d'avoir lieu. La participation
des salariés est en progression.

Nous y faisions allusion au début de ce texte : ce
compte rendu collectif de mandat ne peut
passer sous silence l’existence du débat qui a
lieu actuellement chez les partenaires
sociaux sur les statuts du FNAS. Ceux-ci 
font l’objet de trois propositions, dont l’une
remet en cause les principes fondateurs de 
notre structure de comité d’entreprise. Les
documents concernant ces propositions
seront fournies aux membres de l’Assemblée
Générale pour permettre une discussion.

Pour mieux adapter les activités qu’il propose,
le FNAS a besoin d’avoir une meilleure
connaissance de la situation des salariés de la
branche, et l’on peut penser que la convention
avec le groupe AUDIENS validée par le Conseil
de Gestion en décembre 2006, va permettre
d’atteindre cet objectif, tout en rendant plus
efficace la collecte des cotisations.

Le FNAS doit continuer d’avancer en amélio-
rant en nombre et en qualité les différentes
activités qu’il propose afin de devenir l’outil le
mieux adapté qui permettre la rencontre et
l’échange entre tous les salariés de notre 
secteur professionnel.
Il ne peut le faire qu’avec tous les salariés
représentés par leurs délégués du personnel,
leurs élus de comité d’entreprise et leurs
organisations syndicales.
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DOCUMENTS D’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Rapport financier
de l’exercice 2006

Les comptes de l’année 2006 font apparaître les données suivantes que l’on retrouve dans les états
financiers de l’exercice ainsi que dans le rapport général du commissaire aux comptes désigné par
l’Assemblée Générale du FNAS :

Total du bilan 5 354 543 €

Excédent net comptable 766 609 €

Total des produits 6 428 743 €

dont cotisations 5 530 735 €

Nous constatons cette année un excédent de 
766 609 € supérieur à celui de l’an dernier. Il est
essentiellement le résultat de la conjugaison
d’une augmentation des cotisations (15,07 %) et
d’un ralentissement des dépenses d’activités dont
l’augmentation globale passe de 10,40 % en 2005
à 4,21 %  en 2006.
Le niveau des frais de fonctionnement est en
légère diminution : 27,13 % (27,22 % en 2005),
sans toutefois parvenir à passer sous la barre de
27 %.

L’augmentation des recettes que nous avions
sous estimée (elle était seulement de 3,22 % en
2005) est cette année encore due en très grande
partie au maintien pendant le 1er semestre du
niveau élevé de recouvrement des cotisations
sur exercices antérieurs qui représentent 81,5 %
de l’augmentation totale des recettes.
Cependant le montant des cotisations de l’exercice
(sans tenir compte de celles sur exercices 
antérieurs) augmente de 10,37 %.

Enfin, il est à noter que cette année l’augmentation
des recettes se rapproche du niveau de 2002 
(17 %) qui depuis avait connu un important 
ralentissement : 10,94 % en 2003, 11,32 % en
2004 pour tomber à 3,25 % en 2005.

Les difficultés à estimer le nombre des entreprises
et par conséquent leur masse salariale continuent
de rendre les prévisions au sein du FNAS difficiles
à établir.
La convention passée avec le groupe AUDIENS
pour réaliser la collecte du FNAS devrait permettre
d’aplanir ces difficultés.
L’augmentation des dépenses de toutes les activités
continue de ralentir de plus en plus rapidement :
en 2004 les activités augmentaient de18,94 %, en
2005 de 10,40 % et en 2006 de 4,21 %.

Il en va de même avec les activités de séjours dont
la croissance stagnait à 11,46 % en 2005, pour
n’atteindre en 2006 qu’une augmentation de 
5,38 %. De plus, il convient de noter que cette 
faible progression comprend l’extension, en 2006,
de la prise en charge des frais de transport à 
l’ensemble des séjours.

Les activités de loisirs sont logées à la même
enseigne : elles passent de 17,23 % en 2004, à
9,97 % en 2005 et chutent à 3,16 % en 2006. La
diminution de la croissance de ces activités est
beaucoup plus nette pour les salariés intermittents
(elle était de  22,05 % en 2004, elle n’est plus que
de 10,67 % en 2005 pour n’être plus que de 1,43 %
en 2006) que chez les salariés permanents des
entreprises de moins de 10 salariés (elle passe de
18,33 % en 2004,à 8,48 % en 2005 pour n’atteindre
que 6,90 % en 2006).

Il faut bien se rendre à l’évidence, à taux constants,
les prises en charge du FNAS augmentent peu,
tant pour les séjours que pour les loisirs. En 2005,
cette tendance avait été pointée et attribuée à la
diminution du pouvoir d’achat dans la profession.
Elle a continué et s’est accélérée en 2006. Cette
diminution du pouvoir d’achat ajoutée à l’inquiétude
sur l’emploi est préoccupante pour les élus du
FNAS.
Faut il envisager des activités de séjours moins
onéreuses ? Devons nous reconsidérer les taux 
de prise en charge ? Voire les tranches des quo-
tients familiaux ?

Autant de questions qu’il serait bon de débattre en
Assemblée Générale et dans les entreprises sans
perdre de vue que les équilibres du FNAS restent
fragiles.
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Procès-verbal DE L’ÉLECTION 

DES 20 REPRÉSENTANTS DES SALARIÉS 

DES ENTREPRISES DE MOINS DE 10 SALARIÉS

A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU FNAS 

SCRUTIN DU 15 MAI 2007

Nombre d’inscrits 65

Nombre de votants 30

Nombre de bulletins blancs ou nuls 1

Nombre de suffrages valablement exprimés 29

Quotient électoral = 29 / 20 = 1,45
(Nombre de suffrages valablement exprimés divisé par
nombre de sièges à pourvoir)

Ont obtenu au quotient électoral :

(Nombre de voix divisé par le quotient électoral)
■ Liste CGT 29 / 1,45 = 20 soit 20 SIEGES

Sont élus pour la CGT :

1- Alain BROSSEAU 11- Alexandra LEKKAKOS

2- Ivan ROMEUF 12- Benoît DESNOS

3- Martine THOMAS 13- Nicolas ROUFFINEAU

4- Didier TAUDIERE 14-Florence BEUGNET

5- Isabelle MACHADO 15- Claudine MADRELLE

6- Alain FRITSCH 16- Jacques BOULC’H

7- Carlo DIACONALE 17- Nadine HOURLIER

8- Catherine CAZORLA 18- Camille BONOMO

9- Valérie ZERBIB 19- Virginie BERTOMEU

10- Véronique VERNET 20- Sabine PONS

Fait à Paris, le 15 mai 2007

Joëlle BOULLIER DEBUF, Marianne CHARPY,

représentant le SYNDEAC représentant le SNSPV

Jean-Luc BERNARD, Patrice MASSE,

représentant FO représentant la CGT

DOCUMENTS D’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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Procès-verbalDE L’ÉLECTION 

DES 40 REPRÉSENTANTS DES SALARIÉS 

INTERMITTENTS ARTISTES ET TECHNICIENS 

A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU FNAS 

SCRUTIN DU 15 MAI 2007

Nombre d’inscrits 18 504

Nombre de votants 3 125

Nombre de bulletins nuls 329

Nombre de bulletins blancs 7

Nombre de suffrages valablement exprimés 2 789

Quotient électoral = 2789 / 40 = 69,725
(Nombre de suffrages valablement exprimés divisé par le
nombre de sièges à pourvoir)

Ont obtenu au quotient électoral :

(Nombre de voix divisé par le quotient électoral)
■ Liste CGT : 2281 / 69,725 = 32,71 soit 32  SIEGES

■ Liste FO : 508 / 69,725 = 7,28 soit 7 SIEGES

Reste 1 siège à pourvoir à la plus forte moyenne.

(Moyenne de liste = nombre de voix obtenu par la liste divisé par le nombre

de sièges obtenus au quotient électoral plus 1)

Ce siège est attribué à la plus forte moyenne.

Moyenne électorale :

■ liste CGT : 2281 / 33 = 69,12

■ liste FO : 508 / 8 = 63,5

Le siège est attribué à la plus forte moyenne à la liste CGT.

La CGT obtient 33 sièges

FO obtient 7 sièges

Sont élus pour la CGT :

1- DEMONICO Aristide

2- RITZ Martine

3- ROMASZKO Pierre

4- VILLETTE Bob

5- PORTUONDO Reina

6- DESVARIEUX Swanha

7- GESCHVINDERMANN  

Christian

8- COUTANT Sébastien

9- HUMBERT Geneviève

10- KIENTZY Daniel

11- GRACIA Catherine

12- MAON Bertrand

13- SOLVES Jean-Pierre

14- CHAREILLES James

15- RAIMBAULT Hélène

16- PONSOT Romain

17- GIMENEZ Antonio

18- FOUQUERAY Denys

19- DOREMBUS François

20- LEURIDAN Anne

21- UZUREAU Henri

22- DUPONT Sylvaine

23- ABGRALL Guy

24- SWARTENBROEKX 

Catherine

25- NEMPONT Alain

26- JAILLET Christophe

27- CHAUVIN Jacques

28- DUGIED Frédéric

29- LAPALUS Jean-François

30- LEGER Jean

31- HARIVEL Patrick

32- MARTY Anne-Claire

33- LEANDRO Marie-Hélène

Sont élus pour FO :

1- CAMERON Anne

2- POINTURIER Laurent

3- PUY Pierre

4- RICHARD Claire

5- DESMONCEAUX Pierre-Yves

6- STOCHL Emmanuèle

Fait à Paris, le 15 mai 2007

Joëlle BOULLIER DEBUF, Marianne CHARPY,

représentant le SYNDEAC représentant le SNSPV

Jean-Luc BERNARD, Patrice MASSE,

représentant FO représentant la CGT
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ACTIVITÉS DE SÉJOURS

BUDAPEST
Entre le 27 octobre et le 1er novembre 2007

Cette ville qui est, par sa situation, parmi les plus belles du monde,
n’est pas née par hasard. Le Danube qui la divise en deux, surtout
près de la montagne Gellért, offre un excellent point de passage et,
grâce aux montagnes, ce site était optimal pour se défendre et
s’installer. Jadis, aux IVe et IIIe siècles avant J. C., au pied de 
la montagne Gellért vécurent les tribus des Eravisques qui 
parvinrent à un haut niveau de civilisation, elles savaient travailler
le fer, décorer leur poterie de terre cuite, elles avaient même leur
monnaie. L’Empire romain construisit la cité d’Aquincum à la place
de l’actuel Óbuda, il y installa une légion et défendit sa longue ligne 
de démarcation, appelée «limes», tout au long du Danube.
Une fois que vous aurez visité cette ravissante capitale, vous ne
pourrez que souhaiter y revenir pour vous retrouver dans son
ambiance unique et irremplaçable. Budapest vous offrira une joie 
de vivre et une atmosphère chaleureuse inoubliables !

Jour du départ - PARIS BUDAPEST

Rendez-vous des participants à l’aéroport, assistance aux formalités
d’enregistrement puis décollage à destination de Budapest. A l'arrivée, 
accueil par votre guide francophone et transfert en ville. 
Tour de ville panoramique pour avoir un premier aperçu sur la ville. Visite de
BUDA – le Mont Gellert avec la Citadelle, d’où s’offre une vue magnifique sur la
ville, la statue de la Liberté et le Palais Royal. Continuation avec la visite de
PEST – la Place des Héros, le Bois de ville, le château de Vajdahunyad, l’avenue
Andrassy, le Parlement, l’Opéra, la basilique St Etienne, la Place de la Liberté,
la Grande Synagogue.
Transfert à l’hôtel. Installation dans les chambres. Temps libre. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Les jours suivants

Petit déjeuner à l’hôtel, journées libres, dîner et nuit à l’hôtel.
Des excursions et des rencontres sont en cours d’organisation : la visite des
studios de cinéma par exemple.

Jeudi 1er novembre - BUDAPEST PARIS

Petit déjeuner à l’hôtel, temps libre, transfert à l'aéroport, assistance aux 
formalités d’enregistrement puis décollage à destination de Paris.

Le prix de ce séjour sera situé entre 500 et 600 €. 

Les informations définitives concernant les dates, les détails, les tarifs et les
fiches d’inscription seront d’ici la fin du mois de juin à votre disposition sur le
site du FNAS (www.fnas.net) ou expédiées par courrier sur simple demande
écrite (télécopie 01.44.24.72.73).

DESTINATION D’AUTOMNE
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ACTIVITÉS DE SÉJOURS

Pour l’hiver 2007/2008  
le FNAS continue de proposer...

DANS LES ALPES

LA VIGOGNE à Peisey-Nancroix (domaine skiable des Arcs)
■ Située au coeur du village qui a su préserver son charme purement savoyard,

LA VIGOGNE est une maison familiale simple et sympathique.

LES CLARINES aux Deux Alpes
■ Cet hôtel club vous attend dans une ambiance chaleureuse et détendue. 

Départ possible skis aux pieds.
En liaison avec les CLARINES, il sera également possible de louer 
des appartements dans la station.

DANS LES PYRENEES

LA RESIDENCE BALNEO ALADIN à Cauterets
■ Le succès des années 2005 et 2006.

Située en plein centre de cette station pleine de charme, cette résidence offre
des appartements très confortables, un restaurant, un espace enfant et 
un centre de balnéo-thérapie. 
Il est possible de réserver la demi-pension dès l’inscription

...et élargit son offre :
DANS LE MASSIF CENTRAL

LA NOUVELLE PRADE HAUTE au MONT DORE 
■ Déjà présenté dans le n°23 de FNAS Infos, ce village de vacances est situé 

à 1,5 km du Mont Dore et 2 km du Puy de Sancy qui permet d’être en relation 
avec le domaine skiable de Super Besse.
Cependant, même équipé de nombreux canons à neige cette station reste
située en moyenne montagne ; par conséquent, les « fans » de glisse doivent 
se diriger vers les Alpes ou les Pyrénées.

Toutefois, cette structure offre beaucoup d’autres possibilités : piscine couverte,
sauna, hammam et, à proximité, luge, randonnée, équitation.

Deux possibilités d’hébergement :
Des chambres en pension complète pendant les congés scolaires ;
Des gites de 3, 4 ou 6 places de décembre à avril.

SÉJOURS D’HIVER
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INFOS 11

Le village AZUREVA Egat est constitué d’un 
bâtiment principal qui regroupe tous les services
communs et trois ailes dans lesquelles se trouvent
les logements.
■ 104 appartements de 2 chambres 
■ douche et WC communs aux 2 chambres 
■ balcon et téléphone dans la plupart 

des logements 
■ les hébergements sont situés sur 

3 niveaux (sans ascenseur) 
■ un parking couvert.

A votre disposition :
■ 1 bibliothèque ■ 1 bar avec terrasse 
■ 1 solarium ■ 1 salle de gymnastique
■ 1 salle internet (cyber espace)
■ 1 baby-foot (payant) ■ 1 salle de ping-pong 
■ 1 billard (payant) ■ 1 sauna (payant)
■ 3 salles de télévision (TF1, France 2, France 3)
Encadrement gratuit pour les enfants 
de 2 à 18 ans

Club des «petits malins» (2 à 6 ans) 

ouvert toute la saison d’hiver

Nombreuses activités proposées :
■ Atelier déguisement 
■ Activités manuelles 
■ Préparation de spectacle 
■ Promenades
■ Jeux extérieur 
■ Manège (payant) 
■ Baignade dans les eaux chaudes de Llo 

(payant)

Club des «grands futés» (de 7 à 12 ans)

Fonctionne l’hiver en fin de journée 
de 18 h à 19 h 30 pendant les vacances 
scolaires
■ concours de dessins ■ quizz 
■ spectacle ■ vidéo 
■ cyber espace (initiation à internet) 

DANS LES PYRENEES

EGAT à FONT ROMEU
Une station au calme située à 1800 mètres d’altitude au milieu d’une forêt de sapins.

Les tarifs, les détails et les fiches d’inscription seront d’ici la fin du mois de juin à votre disposition sur
le site du FNAS (www .fnas.net) ou expédiés par courrier sur simple demande écrite (télécopie
01.44.24.72.73).

ATTENTION

Lorsque vous choisissez vous-même votre séjour, le règlement intérieur du FNAS a prévu que le

paiement des prises en charge soit obligatoirement effectué à l’ordre du professionnel du voyage,

ceci afin d'éviter que l'administration fiscale ne considère les prises en charge comme des revenus.

Cette disposition est appliquée dans toute sa rigueur depuis le 1er janvier 2007. Par conséquent,

toute demande de prise en charge doit être effectuée auprès du FNAS avant le séjour.

Autrement dit, si la demande de prise en charge parvient au FNAS après le début du séjour, le 

dossier ne sera pas traité.

Bien évidemment, ces dispositions sont applicables également aux séjours achetés par Internet.

Nous vous rappelons que le délai de traitement de ces demandes est de l'ordre de deux mois.

Si la décision d'effectuer le séjour intervient au cours de ce délai, vous devrez prendre vos dispositions

avec le voyagiste pour qu'il vous rembourse la prise en charge du FNAS.
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Elles se dérouleront du mardi 17 juillet à 14 heures
au vendredi 20 à midi et auront lieu comme chaque
année dans les locaux de l’espace Saint Louis.

DÉROULEMENT :

Mardi matin :
Séance d’information générale sur le FNAS et le rôle
des élus dans son fonctionnement (séance réservée
aux nouveaux élus).
Accueil des autres participants. 

Mardi après-midi :
Ouverture des travaux et présentation.

Mercredi :
Compte tenu de l’importance du salaire différé dans
la négociation de la convention collective, la journée
entière sera consacrée à :
- la santé (Sécurité Sociale et complémentaire 

santé), 
- la prévoyance et les retraites (Sécurité Sociale et

complémentaires).

Jeudi matin :
Rôle et responsabilité du comité d’entreprise dans la
définition et le contenu des activités culturelles et de
loisirs proposées aux salariés de l’entreprise.

Jeudi après-midi :
Débat public dans la cour de l’Espace Saint Louis : 
“répondre à la demande ou répondre aux besoins”.

Vendredi matin :
Evaluation et conclusion.

Journées d’étude

d’Avignon

Les représentants du personnel et les membres de l’Assemblée Générale représentant 
les salariés intermittents recevront ultérieurement les fiches d’inscription ainsi que le programme détaillé.
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