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La lettre d’actualité de l’Association Pour l’Action Sociale de l’ONEMA

La commission communication de l’APAS ONEMA
vous présente sa nouvelle lettre d’actualité pour
une meilleure information de tous les membres
de l’APAS.

L’ACTU PASS
N°1 - Juin 2014

SÉJOURS « EAUX VIVES »
DANS LES PYRÉNÉES

SÉJOUR DÉCOUVERTE
DU MARQUENTERRE

Embarquez à bord d’un raft, kayak, airboat ... et
dévalez le gave de Pau.
En hébergement en pension complète à StPé de Bigorre, composez votre séjour selon
vos envies, à partir de deux jours et jusqu’à
une semaine.

À pied et à cheval, venez parcourir le
parc du Marquenterre pour un séjour
grandeur nature de 2 ou 3 nuits !

Séjour familial
d’avril à septembre

Depuis le mois d’avril, la commission sport vous invite à découvrir
de nouvelles sensations sportives !
Retrouvez l’ensemble de ces séjours sur le site de l’APAS.

Achats groupés : faites découvrir vos produits…
… une petite bière ?
Un ami , botaniste de métier dans une association de protection de la nature me fait
découvrir son autre passion : la production
de bières.
Après des années d’essais dans son garage,
il se lance dans la production de plusieurs
bières (blanche, blonde, ambrée, brune, de
printemps, de noël). C’est une petite production artisanale, réalisée uniquement
avec des produits bio. Il lui a donné le nom
de la Belette en référence à la Côte Belet,
site de référence pour les botanistes poitevins. Ce très beau site réputé pour ses
nombreuses orchidées mais aussi pour le
sonneur à ventre jaune (entre autres) est
protégé par acquisition ou convention et
géré par le Conservatoire des Espaces Naturels. Belles balades en perspective pouvant
donner envie de se désaltérer à la distillerie de la Belette toute proche ! Ces bières
aux gouts variés ont les arômes authentiques des bières à haute fermentation, non
filtrées et refermentées en bouteille sans
pasteurisation.
http://www.brasserie-du-val-de-sevre.fr/
brasserie
Un bon produit qui pourrait certainement
intéresser les ayants droit de l’APAS.
Comment faire ?
Guide des actions APAS, produits des régions : page 14.
Page de garde du site internet, rubrique
achats groupés (en bas à droite).

- Définir un volume d’envoi permettant de
faire des expéditions franco de port.
- Remplir la petite fiche téléchargeable avec
les caractéristiques des produits, les prix et
le franco, et la centralisation des commandes.
- Envoyer le tout à la commission achats
avant le 12 juin (via Sylvie André et Yves Baradeau).
Et voilà le tour est joué! Ensuite si l’oﬀre
intéresse suﬃsamment les ayants droit, on
verra en décembre pour gérer avec le producteur les expéditions vers la DG et les Dir
et à faire suivre par le relais des bonnes volontés réparties sur le territoire.
Ce n’est pas trop lourd pour faire profiter le
plus grand nombre d’un bon produit... mais
ça me donne déjà soif…
Michel Bramard

Votre Agenda
Juin

11 & 12
Conseil d’administration à Vincennes

30
Date limite des inscriptions pour le
voyage

Juillet
04

Parution du guide annuel des actions

05
Début du séjour multi-activités en Lozère

10
Date limite des demandes billetterie

Août
20

Début de l’opération chèques vacances

30
Diﬀusion du catalogue achats groupés

Septembre
08

Début du séjour initiation parapente
dans le Cantal

10
Date limite des demandes billetterie

30
Date limite des demandes abonnements
enfants
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La culture à l’APAS…

Question d’argent …

La commission culture a pour mission de
favoriser l’accès à la culture à ses adhérents. Pour cela elle suit et fait évoluer
les actions concernant les abonnements
rentrée scolaire, l’achat des places de cinémas et des billets coupe-file, l’achat des
chèques culturels et la participation aux
activités artistiques et à la bibliothèque.
La commission est composée des membres
suivants : Bruno Brunel, Jean-Louis Paulik,
Stéphane Lafon, Jean-Marc Fau et Séverine
Barale (Rapporteuse de la commission).
Séverine Barale

En 2013, le budget total des actions gérées par la commission culture est de 110062,29 € avec
un retour de 41942,4 €, soit un coût de 68119,89 €. Cela représente 17 % de la
subvention que l’Onema accorde à l’Apas et 13% du budget total de l’Apas Onema.
Répartition du budget de la commission culture
pour 2013

Abt rentrée scolaire
15%

23%

Cinémas
Coupe-file

23%

38%

Chèques culturels

1%
Activités artistiques +
bibliothèques

Témoignage : retour sur le voyage en Sicile
Le slogan « Sicile perle de la méditerranée
dotée de sa propre identité culturelle »
n’est pas usurpé. Nous sommes installés
dans un cadre somptueux, dans un vaste
domaine où le palmier côtoie le bananier
et les fleurs de Strelitzia (oiseaux du paradis). Les 4 piscines dont une couverte, la
salle fitness et les diﬀérentes aires de jeux
nous permettent de nous délasser ou de
pratiquer des activités physiques. Le restaurant nous donne la possibilité de goûter,

Le mot du Président…
Comme une entreprise, comme
un établissement du service
public, notre association l’APAS
ONEMA a une vie à laquelle participent activement les membres du bureau et le conseil
d’administration la constituant,
mais aussi les membres actifs,
les membres associés et retraités. L’association se doit ainsi
de mettre en œuvre une véritable communication entre tous.
Le document que vous découvrez ce jour nommé « ACTUPASS » a pour objectif d’ouvrir
la communication sur la vie de
l’association en faisant paraitre
des articles d’informations sur
des thèmes très variés comme

en libre-service et à volonté, à bon nombre
de plats tout aussi copieux que variés. Un
cuisinier dédié aux pâtes vous prépare à
la demande un plat de pâtes personnalisé
avec les ingrédients de votre choix. Un véritable régal ! Quant au bar (aux bars, car plusieurs sont accessibles), ils ont été le point
de ralliement d’avant et après le repas pour
éprouver la formule « open bar ou tout compris ». Un rituel très attendu où le groupe
de l’ONEMA se retrouvait. Un bon moyen
de tisser des liens…et de tester la formule !
Les excursions proposées nous ont permis
d’apprécier la richesse patrimoniale de différents sites tels les monuments comme la
cathédrale de Céfalù du 12° siècle ou celle
de Monreale (Palerme) avec ses 8000 M2
de mosaïques en or fin (grandiose). Une
visite à l’intérieur du pays nous a donné
l’occasion de découvrir la « Sicile inconnue » où nous avons pu admirer la beauté

les décisions du CA, les objectifs
de l’association à moyen terme,
des précisions sur les procédures de gestion de certaines
actions ou l’application des règles de l’URSSAF par exemple.
Ce premier numéro sera j’en
suis certain une réussite, qui
s’améliorera au fil du temps
grâce en partie à vous tous avec
vos propositions d’articles.
Alain Carrier

des paysages (parc naturel des Madonies)
et des sites merveilleux comme le monastère de San Anastasia où on pratique
la culture « biodynamique » pour fabriquer du bon vin que nous avons dégusté
bien sûr. Nous gardons évidemment un
bon souvenir de ce séjour où le bien-être
et la bonne ambiance étaient de mise
J-C Lucchetta
Le Mot de la Commission Voyage :
Le voyage était organisé cette année
du 25 avril au 2 mai en période de
vacances scolaire (zones A et B) , ce
qui a permis à six enfants d’y participer. Il s’est déroulé à Campofelice di
Rocella, à 50 kilomètres de Palerme.
Hormis la tranche 4, toutes les tranches
de QF étaient représentées avec une
dominance à égalité des tranches 1 et 2.

Envie de faire passer
une info,
un bon plan,
un témoignage…
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Participez vous aussi
à notre
lettre d’actualité !

Retrouvez toutes les informations
à propos de l’APAS et de ses
actions :
www.apas.onema.fr

Contactez nous
apas@onema.fr

Responsable de la rédaction :
Bruno Mosimann

APAS ONEMA
Le Nadar - Hall C, 5 square Félix
Nadar
94300 Vincennes
Tél : 01 45 14 36 61
Fax : 01 45 14 40 68
Abonnement - désabonnement :
apas@onema.fr
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