Départementale
des Alpes-Maritimes

Nice, le 21 septembre 2017
Chers membres des Conseil d’Administration d’Apel d’établissement,
Des postes seront à pourvoir au sein du Conseil d’Administration de l’Apel 06 !
Il y a même de la place pour celles et ceux qui souhaitent apporter leur Contribution sans faire partie
du Conseil d’Administration.
Je vous invite donc à réfléchir à l’opportunité de pouvoir apporter vos idées et vos compétences au
service des familles des 27 Apel d’établissements du département !
Chacun pourra trouver sa place au sein des différentes commissions :
-

l’Information et le Conseil aux Familles (l’orientation, le handicap, le monde de l’entreprise..),
la communication (site Apel06 et Echo des Apel),
la formation (soirées RPE, motivation des bénévoles, fonctionnement d’une Apel),
Responsable secteur (Présence aux AG et suivi des Apel d’établissement en qualité de membre
de droit)
la pastorale,
le Comité Diocésain de l’Enseignement Catholique (CODIEC) : au service de tous les
établissements d’enseignement catholique implantés dans le diocèse, le CODIEC détermine, à
partir des orientations diocésaines, la politique de l’enseignement catholique du diocèse.

Le bulletin de candidature, les statuts et le règlement intérieur sont en téléchargement sur le site de
l‘Apel06 (www.apel06.org) ou sur simple demande auprès du secrétariat de l’Apel06
(secretariat@apel06.org).
Si vous souhaitez en savoir plus sur la fonction « Administrateur de l’Apel06 » n’hésitez pas à contacter
votre responsable de secteur Apel06 :
-

Secteur Nice/Menton :
o Vincent MENARDO / 06 09 11 17 18 / association.menardo@orange.fr
o Mélinda NGUYEN / 06 4797 36 71 / melinda.associationapel@gmail.com

-

Secteur Antibes/Cannes/Grasse :
Marie LECADRE / 06 15 44 82 04 / marie.lecadre@cegetel.net
Sophie GUIGOU / 06 29 57 59 83 / s.guigou@gmail.com
Régis ALADIO / 06 76 78 37 27 / regis.alladio@gmail.com

Avec tout mon dévouement,
Marie LECADRE
Présidente de l’Apel06
Apel départementale des Alpes Maritimes
37 rue VERNIER -06000 NICE
Tél : 04 93 88 81 15 / secretariat@apel06.org / www.apel06.org

