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ATTENTION : 

votre numéro d’ouvrant droit est indiqué 

sur l’étiquette du présent envoi. Notez-le.

Exemple : 14875 / 5281546 / n° 28

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 et 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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Une fois l'an, l'Assemblée générale du FNAS se 
réunit. Une bonne centaine d'artistes, techniciens,
administratifs, salariés des entreprises artistiques
et culturelles, y assistent. Ils sont venus entendre les
rapports obligés que toute association régie par la loi
de 1901 se doit de présenter devant ses membres –
rapports parfois convenus, quelquefois surprenants,
plus rarement décoiffants – et qui, tous, rendent
compte de la vie du FNAS. Mais ils n'assistent pas à
un rituel, leur présence n'est pas passive et s'ils sont
venus c'est pour écouter et poser des questions,
nombreuses, demander des éclaircissements, porter
des critiques, nombreuses elles aussi, formuler des
suggestions. Débattre, quoi. Et pas dans le vide, car
si l'on veut bien y regarder, les grandes orientations
de l'organisme, ses choix fondamentaux, sortent de
ces débats et non des états majors. Ce n'est pas une
bagatelle.  

Tous les salariés de cette assemblée sont des élus :
délégués du personnel, représentants désignés par
les comités d'entreprise conventionnels et représentants
élus des salariés intermittents (les membres de droit
et délégués syndicaux présents en tant que tels n'ont
pas de voix délibérative). A eux tous, ils représentent
l'ensemble des salariés du spectacle vivant subventionné
que plusieurs milliers d'entre eux (jamais assez
nombreux) ont effectivement élus au cours d'élections
professionnelles. Ils tirent de là leur légitimité, 
certes, mais aussi de leur expérience vécue.

Tout au long de l'année, à raison d'une ou deux fois
par trimestre, des commissions se réunissent.
Composées, elles aussi d'élus, elles  rassemblent
une bonne cinquantaine de salariés. Chacune d'elle
est spécialisée en quelque sorte : on y examine 
des dossiers relatifs à des demandes d'activités
imprévues, des situations particulières que le 
règlement n'a pas prévues ; des propositions de 
destinations de séjours sont faites et discutées là et
de nombreuses idées d'activités sont nées dans ces
réunions ; s'y élabore également le contenu de FNAS
infos… Bref, on pourrait dire que tout ce qui a trait
aux activités du FNAS s'y rencontre d'une manière ou
d'une autre à un moment ou un autre. Il circule là
une parole libre, une parole écoutée. Ce n'est pas
rien non plus et, à tout prendre, pas non plus si 
fréquent.

Des commissions à l'Assemblée générale, en 
passant par les journées d'étude, il existe toute une
activité, toute une vie. Elle n'est pas spectaculaire, il
faut la regarder pourtant, en connaître l'existence.
C'est la vie des coulisses où nous savons bien tout ce
qui s'y passe et tout ce que le spectacle lui doit.

Sans cette vie là, le FNAS ne serait qu'une agence de
voyage.

Aristide DEMONICO

Derrière le rideau 
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Rapport d’activité 
pour l’Assemblée
Générale 2008

e FNAS étant une association
créée, disent ses statuts, pour 
« impulser, coordonner, fournir
des activités sociales aux 

salariés des entreprises entrant dans le
champ d'application de la convention collective
des entreprises artistiques et culturelles », il 
s’ensuit que le rapport d’activité porte tout
naturellement sur les dites activités sociales.
Mais la vie de l’association qu’est le FNAS,
celle qui est impulsée par ses élus, fait 
également partie des activités, d’autant que le
travail fourni par les militants nombreux qui y
participent dans les commissions, sans
oublier celui des salariés de l’équipe adminis-
trative, contribue à la réalisation des objectifs
des statuts de l’association et à l’amélioration
des résultats. Nous nous attarderons donc,
une fois n'est pas coutume, sur cet aspect des
activités du FNAS qui résulte de son statut
d’association fondée sur sa gestion par les
élus des salariés. Il faut dire aussi que, de ce
point de vue, l’année fut exceptionnelle.
On pourrait dire que les chiffres qui rendent
compte de l'activité du FNAS sont de deux
ordres. Il y a les chiffres qui décrivent les 
mouvements strictement financiers, recettes,
dépenses, coût des activités proprement dites,
fonctionnement... et d'autre part, les chiffres
indicatifs de la manière dont ces activités ont
été suivies et pratiquées par les salariés et
leurs ayants droit ainsi que leur évolution. 
D’un côté la conduite des sous, d’un autre, la
conduite des salariés, si l’on peut dire. On
conçoit bien que ces deux catégories de 

chiffres ne sont intelligibles que si on les met
en correspondance. Et encore ne sont-ils 
éclairants que si on veut bien les faire parler…
et d’abord les interroger.
Avant de laisser, comme il se doit, au rapport
financier le soin de présenter les comptes et
nous efforcer de décrire le mouvement des
personnes, nous dirons ici un mot sur la 
présentation des comptes. Jusqu'ici, pour
apprécier le coût d’une activité, seul le 
montant de la prise en charge entrait en 
considération et le coût total d’une activité
représentait donc exclusivement la somme
des prises en charge relatives à cette activité.
Cette année, pour la première fois nous 
faisons ressortir le temps de travail salarié
nécessaire au traitement et à la mise en place
de chaque activité de manière à avoir une
connaissance de son coût réel. 

Quelques chiffres

n 2007, le nombre des entreprises
appelées à cotiser a atteint 5310,
soit 673 (14,5 %) de plus que 
l’année précédente. Ce chiffre en

augmentation est en soi positif, mais il masque
une partie de la réalité : la disparition d’un
certain nombre de petites structures qui 
cessent chaque année de cotiser sans que
nous sachions pourquoi. On peut supposer que
parmi celles qui viennent d’adhérer en plus
grand nombre que celles qui ont disparu, il
s’en trouve peut-être beaucoup qui feront un

E
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passage tout aussi éphémère. Donc si ce 
chiffre est peut-être indicatif de la vitalité (ou
de la résistance) du spectacle vivant, il est
vraisemblablement aussi le symptôme de sa
précarité. Il y a quelques années, AUDIENS
évaluait à quelque 4000 les entreprises qui
devaient entrer dans le champ conventionnel.
Ce chiffre, atteint en 2005, continue cependant
à monter (mystérieusement ?). Ce qui est en
tout cas positif c’est que cela s’accompagne
probablement d’une certaine croissance du
nombre d’ouvrants droit. Probablement, parce
que le nombre des salariés intermittents
étant calculé sur deux ans et établi pour les 
élections, nous ne le connaissons pas cette
année et que, d’autre part, celui des autres
salariés, qui pour la première fois nous 
sera connu grâce à la récente convention avec
AUDIENS, ne sera de toute façon pas 
comparable à des données antérieures. 

• En 2007, le nombre total de prises en
charge a été de 47011 ; il est en augmentation
de 2,6 %.

• 6752 foyers ont bénéficié d’au moins une
prise en charge en 2007. Ils sont 373 de
moins que l’an passé, soit une diminution de
5,2 %.

• 1833 foyers ont utilisé des activités de
séjours ; ils étaient 2469 en 2006, soit une
chute de 25,69 %.

• 4919 foyers (72,9 %) n’ont bénéficié de 
prises en charge que pour des activités de 
loisirs ; près d’un tiers parmi eux (1555) n’a
pris que des chèques cinéma, lire ou disques.

• Les activités de loisirs connaissent une 
progression financière de 12,4 % ; sensiblement
moins forte chez les salariés intermittents
(10,3 %) que chez les autres salariés des
entreprises de moins de dix (16,6 %).

e constat que l’on peut faire avant
toute chose, c’est la constance de la
faiblesse du nombre d’utilisateurs.
Le nombre de salariés ouvrants

droit qui utilisent le FNAS continue à tourner
autour du quart environ des salariés du 
secteur. 
Deux chiffres frappent d’emblée : c’est la
diminution du nombre de foyers qui ont utilisé
le FNAS (qui s’accompagne toutefois d’une
légère augmentation du nombre de prises en
charge) et la diminution considérable des
activités de séjours. 
La diminution de plus de 5 % du nombre de
foyers utilisateurs est choquante et nous
devons essayer de la comprendre avec un
maximum de lucidité. Une première indication
nous est donnée quand on remarque que
cette diminution s’accompagne d’un double
déplacement : d’une part, la chute des 
activités de séjours justement, et d’autre part
une augmentation sensible du nombre de
foyers n’ayant pris que des activités de loisirs.
Ils sont 8 % de plus que l’an passé à n’avoir
utilisé que ce type d’activités généralement
moins onéreuses. Cela met une fois de plus
l’accent sur la situation économique des 
salariés (ce qu’ailleurs on nomme « le moral
des ménages ! »). Signalons encore que le
nombre de foyers ayant suivi les séjours 
proposés par le FNAS (mieux pris en charge)
a légèrement augmenté et que ce sont les 
« autres séjours », ceux qui sont choisis par
les salariés eux-mêmes, qui ont connu la
plus lourde perte.
Les difficultés économiques dans lesquelles
se débattent la plupart des salariés du pays
atteignent très fortement le spectacle vivant
et l’appauvrissement des ouvrants droit du
FNAS, constaté depuis longtemps, n'est un
secret pour personne, il est visible depuis de
nombreuses années déjà. Quatre chiffres en
témoignent qui valent bien des discours : 

L
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2001 : les activités de séjours représentent
45,2 % du budget du FNAS ; elles n’en 
représentent plus que 24,2 % en 2007.
2001 : la moyenne du total des prises en
charge d’un salarié intermittent pour ses 
activités de loisirs est de 114,6 €, elle n’est
plus que de 76,5 € en 2007, soit une chute de
33,2 %. 
La faiblesse du nombre d’utilisateurs est
notre pierre d’achoppement, c’est là que
réside la principale cause de l’excédent 
comptable que nous rencontrons cette année
encore. C’est par l’élargissement de ce 
nombre que nous devons réduire et faire 
disparaître cet excédent : c’est la mission dont
l’Assemblée générale 2007 a chargé le conseil
de gestion. 

Le chantier

ême s’il n’est pas le seul, 
le facteur économique est
indéniablement présent. On
ne peut aborder la recherche

de solutions sans en tenir le plus grand
compte. C’est donc par les deux bouts, si l’on
peut dire, que les élus, les instances ainsi que
les commissions se sont attelés au chantier.
Et en premier, par le bout économique.
C'était évident, il fallait revoir à la hausse les
prises en charge et c’est par là que nous
avons commencé. 

• Les tranches de quotient familial ont été
élargies et leur nombre (qui atteignait 9 pour
certaines grilles) a été réduit à 4 ; les taux de
prise en charge ont été augmentés de plus de
10 % en moyenne ; les plafonds de chaque
grille ainsi que celui de la grille globale ont été
relevés. Rappelons que la dernière Assemblée
générale avait décidé que les prises en charge

des colonies de vacances ne seraient plus
imputées au plafond de l’enfant ayant droit de
manière à ne pas hypothéquer les vacances
familiales.

• A ces changements destinés à améliorer
les prises en charge, s’ajoute la décision de ne
plus imputer les frais de transport au plafond
de la grille concernée. 

• Nous avons également proposé une 
diversification des offres de séjours en 
ajoutant 16 nouveaux villages de vacances ;
les voyages organisés par le FNAS vont se 
multiplier et de « voyages de printemps »
deviennent « voyages de saisons » ; de courts
séjours pour visiter une capitale européenne
seront plus systématiquement proposés et les
« voyages en liberté » seront remis à l’ordre
du jour et développés.

• Pour tenter de remédier à certains problè-
mes (en particulier ceux que posent les délais
pour une demande de prise en charge) et pour
prendre en compte les réservations sur 
internet, nous avons été amenés à assouplir
certaines règles.

• Pour terminer cet inventaire, ajoutons que
l'ensemble de ces mesures et modifications a
entraîné une nouvelle édition de FNAS mode
d’emploi accompagné d'une reconsidération
totale de sa rédaction.
Ce grand chambardement a bien évidemment
fait l’objet d’une évaluation : les seules 
modifications des grilles telles que proposées,
appliquées aux activités réalisées en 2006,
auraient réduit l’excédent d’environ 2/3.
C’est donc un pari que nous faisons car 
nous sommes également contraints à la 
prudence. Les nouvelles grilles et l’ensemble
des mesures, économiques et réglementaires

M
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et les propositions nouvelles mises en place
depuis le début de 2008 sont des changements
assez importants et il n’est pas aisé d’en
mesurer les vertus incitatives. Surtout, nous
sommes dans l’incapacité de prévoir les 
fluctuations des demandes lesquelles
connaissent des variations considérables liées
souvent à une situation qui échappe totalement
au FNAS. Rappelons pour mémoire que l’année
2003 (celle des luttes des salariés intermittents
contre le protocole concernant les annexes VIII
et X, grèves et l'annulation du festival
d'Avignon…) a connu une chute de plus de 32 %
des activités de séjours particulièrement
sensible chez les salariés intermittents. 

La formation/éducation ouvrière

ans ce compte rendu, une place
particulière doit être faite aux
journées d’étude, la formation
des élus étant une mission

majeure du FNAS. Aux journées d’Avignon, 
89 élus sont venus suivre une journée d’exposé
par Isabelle Thirion, du groupe AUDIENS, sur
certains éléments du salaire différé (sécu, 
prévoyance, retraite complémentaire) et un
exposé/récit par Jean-Michel Leterrier sur 
l’histoire des comités d’entreprise. Enfin,
comme tous les ans, un débat public a eu lieu
dans la cour du Cloître Saint-Louis d’Avignon
où Gérard Mauger, sociologue, a disserté 
sur le thème « Répondre à la demande ou
répondre aux besoins » devant un parterre
assez bien fourni. Une session de journées
d'étude d'hiver avait été prévue qui a dû être 
annulée, aussi nous ne pouvons résister à
l'envie de dire ici, avec une année d'avance
(mais à l'heure où nous écrivons, c'est 
pourtant déjà du passé !) qu'au mois de mars
2008, plus de 50 élus (chiffre tout à fait 
inattendu) sont venus à Bagnolet au CFPTS 
suivre pendant deux jours une approche de 
la lecture de certains documents comptables 
présentée par Serge Baudouin. 

L'amélioration de l'outil

ais l’année 2007 a été l’année
de tous les chamboulements.
Dans le même temps où les
élus planchaient sur les

questions dont nous venons de parler, c’était
l’ensemble de l’architecture sur laquelle
repose l’administration FNAS qui était en
train de changer de bases : l’équipe du FNAS
mettait en place un nouveau logiciel dont le
fonctionnement n’est d’ailleurs pas encore
tout à fait d’équerre. Mais ne doutons pas 
des améliorations qu’il va apporter au 
fonctionnement et aux données statistiques
qu’il pourra nous fournir. 
Pour couronner le tout, à ce bouleversement
est venue s’ajouter la première collaboration
avec AUDIENS pour le recouvrement des 
cotisations. Là encore les améliorations 
sensibles ne vont pas sans nécessité de
mises au point et d’ajustements.
Pour conclure ce long rapport, nous dirons à
propos de l’essentiel de cette année, que
nous devons continuer à nous interroger 
sur les activités que le FNAS propose et 
développe. C’est une obligation. Nous serons
même probablement amenés à défendre les
principes qui fondent l’esprit dans lequel elles
sont imaginées et proposées. On peut résorber
un excédent de bien des manières. Si nous
voulons que cela passe par l’élargissement du
cercle des utilisateurs, si ce ne sont pas les
recettes toutes faites – que nous connaissons
bien – que nous souhaitons appliquer, nous
nous devons d’approfondir notre connaissance
et notre compréhension du comportement des
salariés. Notre recherche de solutions à
apporter pour obtenir une plus large utilisation
du FNAS a, elle aussi, un prix.

Le Secrétaire

D

M
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Rapport financier
Exercice 2007

Tout de suite un point est à préciser dans ces 
chiffres : les cotisations dues* représentent
des dettes reconnues par les entreprises 
qui se sont engagées à les régler selon un 
échéancier que le FNAS a accepté.

D’autres commentaires sur la présentation
spécifique des comptes de l’exercice 2007 :
Pour avoir une vision plus claire du coût des
activités sociales :
• Formation communication information
constitue une nouvelle catégorie d’activité dont
les postes étaient présentés dans la catégorie
des activités de séjours.

• Le coût du travail salarié est indiqué pour
chaque catégorie d’activité sociale.

Les cotisations de l’exercice s’élèvent à 
5 502 739 en augmentation de 11,2 % par
rapport à 2006.

es activités sociales ont repris
sur le plan financier en 2007 une
croissance globale de 10.2 % 
(10.5 % hors coût de personnel)

qui n’atteignait pas 5 % en 2006.

� Activités de séjours :
5.76 % hors coût de personnel

� Activités de loisirs :
12.39 % hors coût de personnel

� Activités de loisirs salariés intermittents : 
10.34 % hors coût de personnel

� Activités de loisirs salariés permanents

des entreprises de moins de 10 salariés : 
16.64 % hors coût de personnel.

lobalement cette croissance
retrouve le niveau de 2005, qui
atteignait 10.4 %.G

L

Les comptes de l’année 2007 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 7 226 301 €

Total des produits 6 288 474 €

Total des cotisations 6 160 241 €

dont cotisations sur exercices antérieurs 476 646 €

dont cotisations dues (échéanciers) 180 856 €

Total activités sociales 4 324 161 €

Total frais de gestion 1 073 858 €

Excédent comptable 890 457 €

fnasInfos_28A4  29/05/08  15:22  Page 8
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*Depuis sa création, le FNAS tient une comptabilité d’encaissement et de

trésorerie qui ne nécessitait pas de faire apparaître ces cotisations dues.

Pour avoir une vision des comptes plus claire et plus précise, depuis un an

le FNAS met en place une comptabilité d’engagement.

Les méthodes d’évaluation pour l’exercice 2007 ont été modifiées par rapport à 2006 : pour respecter le principe

de comptabilité d’engagement, les arriérés de cotisations dues par certaines structures affiliées au FNAS ont pour

la première fois en 2007 été « activées » à un poste du bilan.

e n’est cependant pas le cas des 
activités de séjours (10.8 % en
2005 et 5.3 % en 2006).
Nous retrouvons là un problème

récurrent : de moins en moins de salariés
peuvent partir en vacances même avec l’aide
de leur comité d’entreprise.
La progression des activités de loisirs, moins
chères et plus fractionnables, « reprend des
couleurs » par rapport à 2005 : 9.9 % et à 
2006 : 3.1 %.

• Celle des salariés intermittents atteignait
10.6 % en 2005 et 1.4 % en 2006.
• Celle des salariés permanents des 
entreprises de moins de 10 salariés atteignait
8.4 % en 2005 et 6.9 % en 2006.

Cependant la reprise relative de la croissance
des activités reste insuffisante et nous 
sommes cette année encore face à un 
excédent qui s’élève à : 890 457 €.
Notons toutefois que cet excédent comprend
les cotisations dues* (échéanciers) que nous
avons tenu à faire figurer pour la première
fois dans la comptabilité du FNAS.

Les décisions prises lors de la dernière
Assemblée Générale sur les modifications
des tranches de quotient familial et sur 
les colonies de vacances ont certainement
contribué à augmenter le nombre des prises
en charge des activités de séjours et de 
loisirs. 

Les modifications importantes décidées par
le Conseil de Gestion en fin d’exercice 
conjuguées aux effets de la convention avec 
le groupe AUDIENS qui ont déjà permis 
d’augmenter la diffusion de FNAS Infos et 
de FNAS mode d’emploi de plus de 
5000 exemplaires notamment en direction
des salariés permanents, permettront en
2008 d’augmenter le niveau des prises en
charge et, n’en doutons pas, leur nombre. Ce
rapport qui pourrait faire illusion en évoquant
la trop bonne santé financière du FNAS 
illustre bien ce qui est écrit sur les personnes
dans le rapport d’activité : les résultats 
financiers ne rendent comptent que d’une
partie de la situation réelle. Dans le contexte
social actuel et particulièrement dans nos
métiers : partir en vacances ou s’offrir des
loisirs reste une grande question, même avec
des prises en charge accrues de notre 
organisme.

Le FNAS doit bien évidemment redoubler
d’efforts pour élargir le nombre de ses 
utilisateurs.

Le trésorier adjoint

C
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DE L’ANCIEN ET DU NOUVEAU

Au début de cette année le FNAS a chamboulé ses règles et mis du chambardement dans les
grilles de prises en charge dans le but principal d’augmenter le nombre d’utilisateurs des 
activités du FNAS ainsi que le nombre de prises en charge par utilisateur pour les activités de
loisirs et pour les activités de séjours.

Dans les pages qui suivent, le FNAS propose :
• Des activités désormais classiques : les séjours d’hiver, avec un plus grand nombre de lieux,
et le séjour d’automne dans une capitale européenne : Prague, avec une période qui se situe
pendant les vacances scolaires et une autre période hors vacances scolaires.

• Le retour d’activités anciennes qui ont connu un certain succès : les voyages en liberté en
Grèce, en Sicile et en Crète dès cet été.

• Une première : un festival de blues fin septembre au Mont Dore.

D’autres nouveautés vous seront proposées dès la rentrée (une liste d’associations de
tourisme, un site internet pour les séjours, etc….).

Toutes les activités proposées par le FNAS sont accessibles aux retraités sans prise en
charge.

Rappel

Les demandes de prises en charge des séjours doivent être impérativement 
effectuées avant le séjour y compris les séjours pour enfants et adolescents plus
largement intitulés colonies de vacances, classes transplantées ou autres séjours 
linguistiques.

Les demandes qui parviennent au FNAS après le séjour ne sont pas traitées.
Pour plus de détails voir dans FNAS MODE D’EMPLOI, la fiche 2 intitulée Activités

de Séjours.

Dautre part, vous trouverez sur le site www.fnas.net ou envoyée sur simple demande

écrite (n° télécopie : 01.44.24.72.73), une liste téléchargeable d’associations de 

tourisme social proposant des séjours pris en charge sur la grille séjours 2.

fnasInfos_28A4  29/05/08  15:22  Page 10



INFOS 11

Le principe

Un séjour en appartement en Grèce, en Crète ou en Sicile avec location de voiture, kilométrage illimité, 
à la période de votre choix parmi les dates proposées par le voyagiste.
Ces séjours sont pris en charge sur la grille séjours 1. Les départs sont prévus à Paris ou en région.

Comment faire ?

L’inscription doit être effectuée auprès du voyagiste et en même temps auprès du FNAS. 
Le voyagiste : CAP O SOLEIL - 78 chemin du Loup à TOULOUSE - 31100.
• Téléphone : 05 34 57 48 44  • Site www.caposoleil.com
La demande de prise en charge n° 4 “Autres séjours“ dûment remplie accompagnée des documents demandés
doit être envoyée au FNAS. Après acceptation, le FNAS effectuera le règlement de la prise en charge directement
à CAP O SOLEIL.

les voyages en liberté

Résidence Théo 
Séjourner à la résidence Théo avec une location de voiture est l'occasion 
unique de visiter le Péloponnèse, riche en histoire, à son rythme, et au contact
des Grecs.

Cette petite résidence en bord de mer est située dans le pittoresque petit 
village de Sélianitika, à 6 Km d'Eghio, 30 Km de Patras et 182 Km d'Athènes. 

Les 13 appartements de la Résidence Théo disposent tous de salle 
de douche/wc, kitchenette, micro ondes, réfrigérateur, ustensiles de cuisine,
climatisation / chauffage, télévision satellite et une terrasse ou balcon de

7m2. Draps changés une fois par semaine. 

• Appartements de type 3 : 
Studio de 35m2, comprenant 2 lits simples et 1 lit double pour 4 personnes. 
• Appartements de type 2 : 
Studio de 30m2, comprenant 1 lit simple et 1 lit double pour 3 personnes. 
• Appartements de type 1 : 
Studio de 25m2, comprenant 2 lits simples ou un lit double pour 
2 personnes. 

Dans le village vous trouverez : restaurants, superettes, boulangeries, 
tavernes, bars, tous commerces. 

LA GRÈCE  
Les plus anciens reconnaîtront cette résidence située dans un village authentique au bord du
Golfe de Corinthe.
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ACTIVITES DE SEJOURS Voyages en liberté

INFOS 12

Résidence Baia d'Oro 

SITUATION

A 45km de l'aéroport de Punta Raisi, 15km de Palerme, au cœur de la Conca d'Oro, à
2km de la ville de Bagheria au bord du petit village d'Aspra.

La résidence surplombe le Golfe de Palerme, avec un accès direct à la plage par
escalier, paliers aménagés. Plage de sable accessible depuis la résidence ou en
bateau par la mer. La résidence est fermée par un portail et dotée d’un parking intérieur.

HÉBERGEMENT

Tous les appartements disposent de salle de bains ou douche. La cuisine est 
équipée en vaisselle et nécessaire de cuisine. Tous profitent d'une terrasse sur 
balcon. Les terrasses en rez-de-chaussée sont équipées de tables, chaises et
transats. Les occupants des appartements en étage peuvent profiter des transats
installés dans le jardin. Les appartements sont principalement meublés en bois et

équipés de persiennes. Tous les appartements (sauf deux) sont équipés de machine à
laver. Parcelle de citronniers à disposition pour la cueillette personnelle.
Mise à disposition de barbecue commun.
Appartements :
• Type BILO A - (Type  2/3 personnes)
Comprenant : 1 chambre à coucher avec salle de bain ou douche + 1 salon avec 
2 canapés lits (1 personne). Salle de bain indépendante, wc, cuisine aménagée et 
équipée en nécessaire de cuisine.

• Type TRILO A - (Type 4/5 personnes)
Comprenant : 2 chambres à coucher chacune avec salle de bain ou douche + 1 salon avec
1 canapé lit (1 personne). Salle de bain indépendante, wc, cuisine aménagée et équipée en
nécessaire de cuisine.
Tous les appartements disposent de télévision satellite.

AUX ALENTOURS

Aspra, votre village de résidence, vous y trouverez : boulangerie, épiceries, tabac, presse,
restaurants, bars, etc… Porticello, petit village de pêcheurs avec restaurants de poisson.
Bagheria, avec la célèbre villa Palagonia à voir absolument, banques, postes, commerces,
etc…

LES PLUS DE LA RÉSIDENCE

Cadre et caractère chaleureux, face à la mer. Idéalement située pour les visites de
Palerme, Mondelo (la plage des Palermitains), Ségeste, Erice, Agrigente, Cefalu, etc.…

LE SUPER PLUS

" Visitez toute la Sicile ou presque, d'un même point d'hébergement "

LA SICILE
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Appartement Sofia***sup
KAVROS APOKORONOU
Les appartements Sofia sont situés dans le village de Kavros
Apokoronou avec vue panoramique sur la mer Egée, à 70 km de 
l’aéroport d’Héraklion.

HÉBERGEMENT

Le complexe est composé de 18 appartements de 2 pièces d’une
superficie de 45 à 75m2 avec terrasse équipée. 
Le charme de cette résidence quatre étoiles est surtout dûe à une

originalité architecturale qui donne le sentiment que chaque appartement est
unique. 
Ils sont tous équipés d’une salle de bain avec sèche cheveux, climatisation
individuelle, téléphone direct, coffre fort, TV satellite.
La cuisine est composée d’un réfrigérateur/congélateur, de plaques de
cuisson à induction, d’un four et de tout l’équipement nécessaire. 
La chambre comprend un grand lit et le salon, un canapé convertible 

de qualité et un petit lit pour permettre d’accueillir dans le meilleur confort 4 à 
5 personnes.
Le ménage est effectué tous les jours sauf dimanche et le change de draps et linge de 
toilette se fait tous les 3 jours.

RESTAURATION

Restaurant pour le petit déjeuner ; bar à la piscine.

A VOTRE DISPOSITION

Une plage de sable fin aménagée avec transats et parasols, gérée par les 
appartements Sofia, se situe à env. 600 m de votre résidence. (Navette entre
l’hôtel et la plage à la demande). L’étang naturel d’eau douce de Kournas, le seul
de Crète, est à 4km des résidences et vous y trouverez pédalos, plage, espaces
ludiques, boutiques et restaurants typiques. 

POUR LES ENFANTS

1 piscine et un terrain de jeux équipé.  

LA CRÈTE 
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ACTIVITES DE SEJOURS

INFOS 14

FESTIVAL DE BLUES AU MONT DORE
les 26, 27 et 28 septembre 2008

Un festival de blues organisé au Mont Dore, village de vacances de la Prade Haute (Voir FNAS Infos 
n° 23 et n° 26) récemment rénové et inauguré l’an dernier. Il n’en fallait pas plus pour proposer aux
ayants droit de nous retrouver dans ce magnifique pays de Sancy.
Dès le vendredi soir un concert aura lieu dans le village même.
Le Mont Dore est très proche du centre de notre territoire national, donc proche – tout est relatif – de
toutes les régions.
Comme il s’agit d’un court séjour proposé par le FNAS, les frais de transport seront intégralement
pris en charge selon les critères indiqués dans le FNAS MODE D’EMPLOI. Les dossiers et les fiches
d’inscriptions sont téléchargeables sur le site www.fnas.net ou envoyés sur simple demande écrite
(n° de télécopie : 01.44.24.72.73).

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE  
Voyage de 5 jours à Prague

Voici quelques années que, l’automne venu, le FNAS propose de visiter
une capitale européenne ; cette année c’est PRAGUE qui a été choisie.
Jusqu’ici cette activité de séjour était proposée pendant les vacances scolaires. Cette
année une deuxième période est proposée hors vacances. En 2007, la prestation de
l’association de tourisme social ARVEL a remporté un vif succès lors de la visite de
BUDAPEST. C’est donc avec ARVEL que nous visiterons PRAGUE dont on peut dire
sans exagération qu’elle est l’une des plus belles villes d’Europe.

Elle est aujourd’hui très visitée : on parle de 50 millions de touristes. Mais il reste
encore possible de saisir le caractère secret qui fait partie du charme de la ville...
Cette dernière s'est bien relevée des graves inondations de l'été 2002 ; hormis une
partie du quartier juif, les sites historiques n'ont pas souffert.

JOUR 1 : FRANCE / PRAGUE

Vol régulier à destination de Prague. Accueil à votre arrivée, et transfert à l'hôtel. Déjeuner libre et premières
visite de la ville en compagnie de votre animateur. Dîner et logement.

JOUR 2 : PRAGUE

Matinée consacrée à la visite guidée de Prague : le quartier du Château, qui domine majestueusement la
ville ; la cathédrale Saint-Guy, plus grand édifice religieux du pays. Déjeuner libre. Prague est une ville où
il fait bon flâner, où chaque détour de rue offre une perspective intéressante, une architecture de caractère.
Votre animateur vous proposera d'autres possibilités de visites, parmi lesquelles le quartier Mala Strana 
(le Petit Côté) : plus bel exemple d'ensemble architectural baroque en Europe. Puis l'église Notre Dame de
Lorette, immense sanctuaire qui témoigne de la "recatholisation" forcée du peuple tchèque par les Jésuites
après lestentatives de réformes de Jan Huss et de Luther. Traversée du Pont Charles IV, encadré de statues
de bronze, pour rejoindre l'autre rive de la Vltava et la Tour poudrière. Dîner et logement.

Voyages de saison
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Notre prix comprend
• Les vols réguliers Paris / Prague / Paris, 

étude basée sur la compagnie Air France
• Les taxes d’aéroport, pour un montant de 96.47 € 

à ce jour révisable avant le départ
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
• Le logement en hôtel *** normes internationales, 

base chambre double. 
Hôtel type : hôtel Jérome House (www.accommodatio-

ninczech.com/prague-hotel-jerome-house) 

•La demi-pension, du dîner du jour 1 au petit 
déjeuner du jour 5 (hors boissons), restaurants
dans le centre historique de Prague

• Les services d’un guide local francophone pour 
la visite de Prague (1 demi-journée)

• Les entrées : Quartier du château (cathédrale 
St Guy, Palais Royal, basilique St-Georges,  Ruelle 

d'Or), quartier juif (cimetière juif + 3 synagogues) 
• Les services d'un animateur ARVEL
• Un dossier culturel remis à chaque participant
• L’assurance responsabilité civile de notre 

association
• Les assurances assistance / rapatriement / 

bagages
• L’assurance annulation

Notre prix ne comprend pas
• Les boissons & dépenses à caractère personnel
• Les pourboires sur place, à votre discrétion
• Le supplément chambre individuelle (sur

demande uniquement) : 146 € du 25 au 29/10/2008 ; 
126 €  du 14 au 18/11/2008 

• Le pass transport pendant le séjour : 17 €/pers.
• L’entrée à l’église Notre-Dame de Lorette 

(en visite avec votre animateur) : 5 € à ce jour
• Le supplément pension complète (4 déjeuners) : 

84 €

JOUR 3 : PRAGUE

Matinée consacrée à la visite guidée du Ghetto ; découverte du cimetière très par-
ticulier et des 3 synagogues de style différent, témoignage de la vitalité de la vie juive
à Prague jusqu’en 1938 : les synagogues de Pinkas - qui témoigne des victimes de
la Shoa -, Masisel et Espagnole. Déjeuner libre. Après midi en compagnie de votre
animateur, vous visiterez : la Place Venceslas, très large avenue bordée d'immeubles
baroques et d'exemplaires parfaits d'architecture "art nouveau" ; en haut de la

place s'élève la statue équestre de St-Venceslas. Puis la Vieille Ville, où se dresse
le monument de bronze dédié à Jan Huss, et qui se développe autour de sa Place, ancien centre de Prague,
témoin des temps forts de l'histoire du pays. Les ruelles et les constructions constituent un ensemble riche et
harmonieux avec de belles demeures de style gothique et renaissance, des églises baroques. Dîner et 
logement.

JOUR 4 & 5 : PRAGUE / FRANCE

Journées et déjeuners libres en compagnie de votre animateur. Dîner et logement.
Temps disponible pour une ultime découverte avant le départ ; déjeuner libre. Transfert à l’aéroport et retour
sur vol régulier.

FORMALITÉS

pour les ressortissants français, carte nationale d’identité en cours de validité, pour chaque participant, y 
compris les enfants. Autres nationalités : se renseigner auprès du consulat concerné.

PRIX PAR PERSONNE AU DEPART DE PARIS

Période

25 au 29/10/2008 600 €

14 au 18/11/2008 554 €
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Pour l’hiver 2008/2009 
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 (Attention dernière année)

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

■ EGAT 
Un lieu au calme situé à 1800 mètres d’altitude au milieu d’une forêt de sapins tout 

proche de Font Romeu, la plus ancienne station de Cerdagne (voir FNAS Info n° 23 et 26).

DANS LE MASSIF CENTRAL

■ LA NOUVELLE PRADE HAUTE au MONT DORE 
Déjà présenté dans les n° 23, 24 et 26 de FNAS Infos. Ce lieu n’a plus de

secrets pour les salariés ouvrants-droit du FNAS.

Les dossiers et les fiches d’inscription seronttéléchargeables (dans le
courant du mois d’août) sur le site : www.fnas.net ou envoyés sur simple

demande écrite (télécopie : 01.44.24.72.73).
Les périodes de vacances scolaires de fin d’année et d’hiver étant très 
chargées, les dates de départ ne peuvent être garanties par le Fnas. Il est
conseillé de s’inscrire au plus tôt.

ACTIVITES DE SEJOURS

INFOS 16

Séjours de neige
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LE LIEU

En Haute Savoie blotti entre le sud du Lac Léman et la frontière Suisse, le
Chablais est à découvrir été comme hiver, ses villages, ses stations du « domaine
des Portes du Soleil » [les Gets-Morzine (110 km de pistes de ski alpin, 60 km de
ski de fond) Avoriaz-Châtel (540 km de pistes)] vous accueillent toute l’année.

L’HÉBERGEMENT

Chambres pour 2 à 5 personnes, avec salle d’eau (douche et toilettes). 
Les familles de 4 sont logées en chambre de 4 lits ou dans 2 chambres de 2 lits. 
Bar et restaurant.

LES ACTIVITÉS

Les enfants Activités pour les 3 à 12 ans aux vacances scolaires et 3 à 6 ans toute la saison.
Accompagnement quotidien des enfants à l'école de ski par les animateurs aux vacances scolaires.
Les temps forts au village Découverte du domaine skiable avec moniteur de ski au cours du
séjour. 

Le Chablais

Les Alpes I Morzine-Avoriaz 

… et continue d’élargir son offre :

LE LIEU

Un village de charme, au pied des Drus, face au Mont Blanc. Le village de 
vacances « La Forêt des Tines » est construit dans le style traditionnel de la 
vallée en lisière d’une forêt de sapins à 4 km de Chamonix.
En hiver, un site idéal pour toutes les glisses (ski alpin :155 km de pistes tous
niveaux ; ski de fond : 42 km de boucles balisées). 

L’HÉBERGEMENT

Chambres pour 2 à 4 personnes avec salle d’eau (cabine douche et WC).
Restaurant ouvrant sur une terrasse, bar intérieur de montagne, bar 
extérieur avec terrasse avec une vue unique sur le Massif du Mont-Blanc.

LES ACTIVITÉS

Les enfants Activités pour les 3 à 12 ans aux vacances scolaires et 3 à 6 ans toute la saison.
Accompagnement quotidien à l'école de ski par les animateurs aux vacances scolaires. 
Les temps forts au village Découverte d’un des domaines de la Vallée à ski avec un moniteur ESF
au cours du séjour. 

La Forêt des Tines 

Les Alpes I Chamonix 

INFOS 17
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ACTIVITES DE SEJOURS

INFOS 18

Le Lac Bleu 

Les Alpes I Saint-Bon/Courchevel 

LE LIEU

À proximité de l’incomparable Parc de la Vanoise, on peut y apercevoir 
bouquetins et chamois, admirer les edelweiss, découvrir avec un 
accompagnateur-montagne les espèces fragiles et protégées des 
alpages. Le centre est situé dans le petit hameau savoyard de Saint-Bon à
2 km du Praz, village très animé en été, d’où partent les œufs pour
Courchevel. Courchevel, à 10 km, propose de nombreux loisirs et sports.

L’HÉBERGEMENT

Il se compose de 2 bâtiments reliés par un passage couvert. Chambre pour 
2 à 4 personnes, avec salle d’eau (douche et WC), téléphone, balcon pour 
certaines. Bâtiment principal desservi par ascenseur. Restaurant, bars 
intérieur et extérieur 

LES ACTIVITÉS

Les enfants Activités pour les 3 à 12 ans aux vacances scolaires et 3 à 
6 ans toute la saison. Accompagnement quotidien des enfants à
l’école de ski en navette, aux vacances scolaires.
Les temps forts au village Découverte du domaine skiable en début
de séjour avec moniteur de ski. Sorties en journée et en demi-journée
avec l’accompagnateur moyenne montagne du village.

Les dossiers et les fiches d’inscription seront
téléchargeables (dans le courant du mois d’août)

sur le site : www.fnas.net ou envoyés sur simple
demande écrite (télécopie : 01.44.24.72.73).

Les périodes de vacances scolaires de fin d’année et d’hiver étant très chargées, les
dates de départ ne peuvent être garanties par le Fnas. Il est conseillé de s’inscrire
au plus tôt.

Séjours de neige
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LE LIEU

Le village est construit en balcon au-dessus de la vallée de l’Isère, face au massif 
de la Chartreuse, au sud de la station de Prapoutel. Facilement accessible par Grenoble
(40 km). En hiver la station est sans voiture ; en été les activités sportives sont 
nombreuses, l’espace aquatique de la station avec piscine, toboggan et rivière à
bouées est ouvert.

L’HÉBERGEMENT

Formule pension complète : chambres pour 3/4 personnes avec salle d’eau et WC 
séparés. Loggia. Formule gîte, sans pension : les appartements comprennent un séjour aménagé
avec 2 lits juxtaposables et chambre avec 2x2 lits superposés ou 1 lit simple + 2 lits superposés.
Coin cuisine entièrement équipé, salle d’eau et WC séparés. Menus bébé adaptés. Pour les
vacanciers en formule gîte, possibilité de plats cuisinés, accès au restaurant sur réservation.

LES ACTIVITÉS

Les enfants “Les Ramayes” est le village idéal à choisir lorsqu’on part en vacances avec de jeunes
enfants. Bébé-club (3 mois à 3 ans) et clubs enfants sont ouverts toute la saison.
Les temps forts au village Découverte du domaine skiable avec moniteur de ski au cours 
du séjour. Forums montagne, soirées découverte, sorties en journée et demi-journée avec un
accompagnateur diplômé dans le Massif de Belledonne, sauvage et préservé.

Les Ramayes 

Les Alpes I Les Sept-Laux 

LE LIEU

Au milieu des pistes l’hiver et des alpages l’été, en lisière d'une forêt de mélèzes, 
"La Lauzière" domine le village de Montalbert et le départ des remontées mécaniques
(350 m). Au cœur de la Tarentaise, Montalbert est une station-village avec quelques
commerces et services qui a gardé son allure de village de montagne traditionnel.

L’HÉBERGEMENT

Chambre pour 2 à 4 personnes avec salle d'eau-douche et WC, téléphone et balcon.
Chambres desservies par ascenseur. Restaurant, bar, cheminée.

LES ACTIVITÉS

Les enfants Activités pour les 3 à 12 ans toute la saison. Accompagnement quotidien des
enfants à l'école de ski.
Les temps forts au village Activités autour de la détente et du bien-être…
Découverte du domaine au cours du séjour avec moniteur de ski. 

La Lauzière

Les Alpes I La Plagne-Montalbert 

INFOS 19
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JOURNÉES 

D’ETUDE

D’AVIGNON

Elles auront lieu du Mercredi 16 juillet à 10 heures 

au Samedi 19 juillet à midi.

La matinée du mercredi matin est réservée aux nouveaux élus.

Le thème central de ces journées sera :

L’évolution de la convention collective
des entreprises artistiques et culturelles.

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.

- Les contrats de travail

- Organisation du travail

- Durée et temps de travail

- Les déplacements

- L’accord de branche relatif au dialogue social et au développement

de la négociation dans les entreprises.
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