Infos-Liaisons

Semaine 23/2015 n°17
ACTUALITES

BILLETTERIE

Accès-Culture

TELECHARGEZ NOS AFFICHES ET NOUVEAUTES : cliquez dans le
menu Actualités sur notre site http://www.acces-culture.fr/cont_1697.html
 Bonne idée du mois de Juin
 Cirque Gruss Metz & Nancy
FOIRE AUX VINS : Toute la programmation est désormais disponible sur notre
site dans la rubrique «Concerts ».
AUGMENTATIONS TARIFS :
Europabad adulte thermes + sauna journée : 16 € au lieu de 20 €
Zoo Muhlouse Enfant : 8,50 € au lieu de 8,50 €
Bowling Palace Erstein : 2,80 € au lieu de 4,50 €

JOURNEE D’ETUDE

Inscrivez-vous en ligne pour participer à nos journées d’étude. Cela vous
permettra d’avoir directement la confirmation d’inscription, ou d’être
informé en direct en cas d’annulation. Alors n’hésitez pas !!
Mardi 23 juin 2015 à l’Hôtel Restaurant Holiday Inn à Illkirch «Savoir animer
une réunion et prendre la parole en public» Donner sa position en réunion,
exprimer ses idées devant une assemblée, convaincre son auditoire… s’exprimer
clairement à l’oral ne s’improvise pas !
Il est nécessaire de prendre confiance en soi, de préparer ses interventions et de
développer des techniques de prise de parole en public pour vous permettre de vous
affirmer. Venez découvrir quelques techniques pour vous aider au quotidien !
Autre date prévue pour ce thème, 13 octobre à Metz
Jeudi 25 juin 2015 à l’Hôtel Restaurant Best Western à Metz «Gestion des
budgets du CE. Ce que l’URSAFF autorise» Le CE dispose de 2 budgets, l’un
pour assurer son fonctionnement, l’autre pour financer des activités sociales et
culturelles. Ces budgets font l’objet d’un calcul, d’une comptabilisation et d’une
utilisation distincte. De plus, chaque année, le CE doit établir un compte - rendu de
sa gestion financière et, à la fin de leur mandat, les membres du comité sortant
doivent rendre compte de leur gestion au nouveau comité.
Pour ce faire, chaque année, l’URSSAF établit un guide du CE afin de rappeler les
principes applicables aux prestations fournies.
Autre date prévue pour ce thème, 22 octobre à Illkirch
Mardi 30 juin 2015 à l’Hôtel Restaurant Holiday Inn à Illkirch «L’Epargne
salarial » Parfois obligatoire, parfois facultative, l’épargne salariale revêt
différentes formes : intéressement, participation, PEE, PERCO, …
Tant de formes différentes, que d’obligations et de mises en place. Néanmoins ces
dispositifs différés peuvent avoir un impact important sur la rémunération des
salariés.
Connaître ces dispositifs, c’est mieux négocier dans l’intérêt des salariés.
Consultez notre calendrier sur : http://www.acces-culture.fr/cont_65.html

FONCTIONNEMENT

PARTENARIATS

NOUVEAUX
ADHERENTS

CI-JOINTS



ASSEMBLEE GENERALE 2015 : Nous remercions vivement les adhérents qui
nous ont fait le plaisir de participer à notre assemblée le 29 mai dernier. 


NOUVEAUTE : France ABONNEMENTS : grâce à ce nouveau partenariat,
vous pouvez bénéficier d’une réduction supplémentaire de 25 % sur les prix déjà
discountés jusqu’à -84 % (sauf magazine point rouge) par rapport au tarif public.
Pour profiter de cette réduction, vous devez être impérativement connecté avec
votre identifiant et mot de passe. Pour avoir accès au catalogue, au bon de
commande et au site internet spécialement dédié à Accès Culture, cliquez sur
Partenaires/Prestataires – France Abonnements

CENTER PARCS : une nouvelle OFFRE SPECIALE ETE pour les séjours de
juin à août 2015 sur http://www.acces-culture.fr/cont_44.html


GIRAY 5754 REGA –WOIPPY
HEMMERLIN SAS – SAUSHEIM
INEO ENERSYS - DIJON

JOURNEE D’ETUDE DU 23/06/2015
JOURNEE D’ETUDE DU 25/06/2015
JOURNEE D’ETUDE DU 30/06/2015

SAVOIR ANIMER UNE
REUNION ET PRENDRE LA
PAROLE EN PUBLIC
Donner sa position en réunion, exprimer ses idées devant une assemblée, convaincre son auditoire....
s'exprimer clairement à l'oral ne s'improvise pas !
Il est nécessaire de prendre confiance en soi, de préparer ses interventions et de développer des
techniques de prise de parole en public pour vous permettre de vous affirmer. Venez découvrir
quelques techniques pour vous aider au quotidien !

L’objectif de la journée d’étude :





Acquérir des outils de base en animation
Développer les techniques de base en communication
Acquérir des outils pour une maîtrise des interventions orales
Adapter les mots, les tons et les rythmes du discours

Lieux et dates de la journée d’étude
23 juin 2015

13 octobre 2015

HOTEL RESTAURANT HOLIDAY INN
Bld Sébastien Brandt
67400 ILLKIRCH

HOTEL RESTAURANT BEST WESTERN
1 Rue Félix Savart
57000 METZ

Déroulement de la journée d’étude
Accueil de 8h30 à 9h ‐ Pause vers 10h30 – Déjeuner à 12h30 – Fin de la journée à 17h

contact@acces-culture.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION

Fax 03.88.25.39.59

Dans la limite des places disponibles

23 juin 2015 Illkirch

13 octobre 2015 Metz

Adhérent __________________________________ nbre de participant(s)___________ X 160 €
Nom______________________Prénom_________________Mail______________________________
Nom______________________Prénom_________________Mail______________________________
Nom______________________Prénom_________________Mail______________________________
Merci de joindre le chèque à l’inscription à : ACCES CULTURE BP 30245 67006 STRASBOURG CEDEX
Annulation sans frais, si celle-ci est faite 72h avant, sinon aucun remboursement ne sera possible.
Accès Culture se réserve le droit d’annuler cette journée, si le nombre de participants minimum n’est pas atteint.

GESTION DES BUDGETS DU CE
Ce que l’URSSAF autorise
Le CE dispose de 2 budgets, l’un pour assurer son fonctionnement, l’autre pour financer des activités
sociales et culturelles. Ces budgets font l’objet d’un calcul, d’une comptabilisation et d’une utilisation
distinctes.
De plus, chaque année, le CE doit établir un compte‐rendu de sa gestion financière et, à la fin de leur
mandat, les membres du comité sortant doivent rendre compte de leur gestion au nouveau comité.
Pour ce faire, chaque année, l’URSSAF établit un guide du CE afin de rappeler les principes
applicables aux prestations fournies.

L’objectif de la journée d’étude :





Savoir sur quel budget affecter les dépenses
Elaborer un budget prévisionnel
Présenter et valider les comptes
Quels avantages le CE peut‐il accorder

Lieux et dates de la journée d’étude
24 mars 2015

25 juin 2015

22 octobre 2015

HOTEL HILTON
1 Ave Herrenschmidt
67000 STRASBOURG

HOTEL RESTAURANT
BEST WESTERN
1 Rue Félix Savart
57000 METZ

HOTEL RESTAURANT
HOLIDAY INN
Bld Sébatien Brandt
67400 ILLKIRCH

Déroulement de la journée d’étude
Accueil de 8h30 à 9h ‐ Pause vers 10h30 – Déjeuner à 12h30 – Fin de la journée à 17h
contact@acces-culture.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION

Fax 03.88.25.39.59

Dans la limite des places disponibles

24 mars 2015 Strasbourg

25 juin 2015 Metz

22 octobre 2015 Illkirch

Adhérent __________________________________ nbre de participant(s)___________ X 160 €
Nom______________________Prénom_________________Mail______________________________
Nom______________________Prénom_________________Mail______________________________
Nom______________________Prénom_________________Mail______________________________
Merci de joindre le chèque à l’inscription à : ACCES CULTURE BP 30245 67006 STRASBOURG CEDEX
Annulation sans frais, si celle-ci est faite 72h avant, sinon aucun remboursement ne sera possible.
Accès Culture se réserve le droit d’annuler cette journée, si le nombre de participants minimum n’est pas atteint.

L’EPARGNE SALARIALE
Parfois obligatoire, parfois facultative, l’épargne salariale revêt différentes formes : intéressement,
participation, PEE, PERCO, …
Tant de formes différentes, que d’obligations et de mises en place. Néanmoins ces dispositifs différés
peuvent avoir un impact important sur la rémunération des salariés.
Connaître ces dispositifs, c’est mieux négocier dans l’intérêt des salariés.

L’objectif de la journée d’étude :
 L’intéressement
 La participation
 Le PEE, PERCO,…

Lieux et dates de la journée d’étude
21 avril 2015

30 juin 2015

HOTEL RESTAURANT BEST WESTERN
1 Rue Félix Savart
57000 METZ

HOTEL RESTAURANT HOLIDAY INN
Bld Sébastien Brandt
67400 ILLKIRCH

Déroulement de la journée d’étude
Accueil de 8h30 à 9h ‐ Pause vers 10h30 – Déjeuner à 12h30 – Fin de la journée à 17h

contact@acces-culture.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION

Fax 03.88.25.39.59

Dans la limite des places disponibles

21 avril 2015 Metz

30 juin 2015 Illkirch

Adhérent __________________________________ nbre de participant(s)___________ X 160 €
Nom______________________Prénom_________________Mail______________________________
Nom______________________Prénom_________________Mail______________________________
Nom______________________Prénom_________________Mail______________________________
Merci de joindre le chèque à l’inscription à : ACCES CULTURE BP 30245 67006 STRASBOURG CEDEX
Annulation sans frais, si celle-ci est faite 72h avant, sinon aucun remboursement ne sera possible.
Accès Culture se réserve le droit d’annuler cette journée, si le nombre de participants minimum n’est pas atteint.

