
Bonjour cher(e) participant(e) au groupe de travail des écoles associatives adhérentes à la 
fédération.

J'espère que tu vas bien.
Tout d'abord un petit rappel concernant la présentation par Mr Rémi Houdaille du logiciel de 
gestion en ligne "Assofastoche" qui peut intéresser ton école de musique. Le temps d'information 
aura lieu le mardi 19 avril 2016 de 17h30 à 19h30 à l'école de musique de Guichen ( 24, rue du 
cdt Charcot). Il est ouvert à toutes les structures adhérentes de la fédération.

Ensuite, le groupe des écoles associatives de la FEPEM 35 tiendra sa prochaine réunion le:

                       Vendredi 27 mai 2016 à 9h30
              à l'école de musique Triolet 24 ( 11, rue de Bruz)
              à Bréal Sous Montfort
Au programme:
Suite à des demandes formulées à l'AG 2016 (28 février à La Bouëxière)

1. de 9h30 à 11h30: Intervention de Mme Christine Argenté de l'association ARMETI sur les 
emplois partagés ou mutualisés (gestion, administration, pédagogie) cadre juridique et organisation 
( retour d'expérience)
Nous comptons sur une forte présence des structures car l'intervention de Christine fait l'objet d'une 
prise en charge financière par la FEPEM 35.

2. de 11h30 à 12h00:
Présentation du montage du stage de formation professionnelle que la FEPEM 35 organisera en 
partenariat avec ARMETI en mars 2017.
Ce stage de 4 ou 5 jours sera pris en charge par UNIFORMATION.
Choix du thème (de l'intitulé) à partir des propositions de l'intervenant contacté:
Mr Ouassem Nkhili. Document ci-joint.

N'hésite pas à me contacter (06.79.96.58.76) ou à me confirmer ta venue le 19 avril ou/et le 27 
mai.

Enfin, nous sommes à la recherche d'une structure qui serait intéressée pour accueillir le stage de 
mars 2017.
( 2 jours consécutifs et 1 jour par trimestre les deux trimestres suivants).

Si tel est le cas, peux-tu me le faire savoir ? Et d'avance, un grand merci !
Dans l'attente de te retrouver pour ces trois propositions de formation ou d'information, je te transmets toutes mes 
amitiés fédérales et musicales.

Yves.

 


