CONVOCATION
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Paris, le 11 septembre 2017

Cher(e) ami(e),
Le Bureau de l’Acepp nationale a le plaisir de vous convier à la prochaine réunion de son Conseil
d’administration qui se tiendra :

Le samedi 30 septembre 2017
Au FIAP Jean Monnet- 30 rue Cabanis- 75014 Paris
À partir de 9h00 : accueil autour d’un café-viennoiserie. Salle Budapest/Stockholm.

Ordre du jour :
Matin : 9h30-12h30
- Validation du Compte rendu du CA du 1er juillet 2017
- Relevé des décisions du bureau de l’Acepp nationale
- Vote sur le montant des adhésions 2018 (voir note).
- Comptes rendus des actions UPP et CEPP
- Point sur les commissions CA : qui fait quoi ? qui veut faire quoi ?...
- Récapitulatif des représentations politiques externes auxquelles l’Acepp nationale est présente
- Les suites de l’enquête auprès des fédérations dans le cadre de la refondation.
Déjeuner au Fiap self-service (pris en charge par l’Acepp)
Après-midi : 14h00-16h00
3 Ateliers animés par au moins un membre du bureau et un de l’équipe :
- La convention collective : des évolutions sont envisagées par le Snaecso et les organisations
syndicales sur l’ouverture au lucratif, la classification des emplois… Cet atelier sera un premier
temps pour faire le point et envisager le cadre d’éventuelles contributions au débat.
- Label(s) : de nombreux labels (Ecolo crèche, certi créche…) sont en cours de devenir des références.
Comment positionne-t-on le Label Parental Acepp dans ce changement de contexte pour valoriser
les projets menés par les adhérents sur leurs territoires ?
- L’innovation : des nouvelles formes d’accueil de jeunes enfants, d’accompagnement des parents
émergent ; Comment le réseau de l’Acepp peut mieux s’organiser et proposer l’accompagnement
et le soutien de celles-ci (appels à projet, formation, mutualisation…) ?
16h00-17h00 : Retour des ateliers et clôture du conseil d’administration
Vous remerciant de prévenir de votre présence lors de cette journée et vous inscrire à l’un des trois ateliers
en cliquant sur ce lien :

http://doodle.com/poll/37wis94mzpicx44i
Pour tout renseignement : Isabelle Reynaud, tél. : 01 44 73 85 21 – mail : isabelle.reynaud@acepp.asso.fr

Pour le Bureau de l’Acepp,
La présidente, Stéphanie Goyheneix
Acepp Nationale 29 rue du Charolais 75012 Paris

Documents en pièces jointes :
- Projet compte rendu CA du 1er juillet 2017 à valider
-

Les retours bruts de l’enquête auprès des fédérations faite dans le cadre de la refondation.

A venir : en ligne le 27 septembre sur le site de l’Acepp :
-

Dates CA 2018
L’adhésion à l’Acepp
La liste des commissions CA et leur composition
La liste des représentations externes
Les documents liés à l’actualité
….

Prochaines dates : Conseil d’administration : 9 décembre 2017
Acepp Nationale 29 rue du Charolais 75012 Paris

