AU NIVEAU EUROPEEN aisbl
ACTING FOR PROMOTION OF FOSTERING AT EUROPEAN LEVEL
(!!English translation : see below !!)
APFEL est une association internationale de droit belge fondée en 2013 (a.i.s.b.l.).
Ses objectifs concernent l'accueil familial en Europe:
– identification et promotion des bonnes pratiques,
– partage d'expériences,
– diffusion des recherches scientifiques...
Ses moyens :
– organisation d'un séminaire annuel dans un pays membre
– tenue d'un site internet
– organisation de formations
Langues : les échanges se font principalement en anglais et en français.
Fonctionnement de l'association :
L'assemblée générale est constituée actuellement de 31 membres originaires de 10 pays
européens ; les membres sont des personnes individuelles ou des associations impliquées dans
l'accueil familial (praticiens, chercheurs, fédération de services...).
L'assemblée se réunit une fois par an lors du séminaire annuel.
Le conseil d'administration est composé de 5 administrateurs qui assument la gestion de
l'association : président, vice-président, trésorier, secrétaire général, secrétaire administratif.
Le travail du conseil se fait par e-mail ou Skype.
Les tâches du conseil d'administration :
– contacts avec les membres
– organisation du séminaire annuel en collaboration avec le pays hôte
– gestion du site internet
– gestion financière (tenue des comptes, relations avec les autorités...)
– gestion administrative (convocation des assemblées, suivi des décisions, cotisations...)
Actuellement l'association a 5 administrateurs dont les mandats arrivent tous à échéance le 30 avril
prochain. Selon les statuts, ces administrateurs ne sont plus rééligibles.
Tous les postes d'administrateurs seront vacants au 30avril 2019 et devront être réattribués
impérativement à d'autres personnes. Sans quoi le fonctionnement légal de l'association sera
interrompu : sans administrateurs élus réglementairement, l'association n'aura plus de
reconnaissance juridique et ne pourra plus être titulaire d'un compte bancaire.
APFEL recherche donc des candidats pour assumer la fonction d'administrateur de
l'association. Leur élection doit se faire impérativement lors de la prochaine assemblée
générale qui se tiendra à Turin le 16 novembre 2018.
Cet appel s'adresse aux membres actuels de l'association APFEL. Il s'adresse aussi aux personnes
non encore membres qui devront être d'abord élues comme membres effectifs avant de postuler
comme administrateur lors de la même assemblée générale du 16 novembre.

Si vous êtes intéressé, veuillez remplir et renvoyer le formulaire ci-dessous.

Demande d'adhésion en tant que membre effectif d'APFEL
Formulaire à remplir et à renvoyer à apfel@apfelnetwork.eu
En tant que personne individuelle :
Nom : ..........
Prénom :.......
Profession : ........
Adresse : ..........
Ville : ........
Pays : .......
Courriel : ......
Brève description de votre activité : ........
En tant que personne morale :
Nom : .......
Adresse du siège social : ..........
Ville : ..........
Pays : ..........
Constitution légale : Oui / Non
Date de la constitution : ......
Numéro d'identité officiel : ....
Type d'association (biffer les mentions inutiles): organisation gouvernementale, centre de
recherche, opérateurs et praticiens de terrain, association de familles d'accueil,
bénéficiaires....
Site web : .............
Représentant de l'association :
Nom : .........
Prénom : ........
Courriel : .......
Brève description de votre activité :

J'ai pris connaissance des statuts de l'association. Je souhaite devenir un membre effectif de
l'association. Je m'engage à respecter ses buts et à payer ma cotisation annuelle (25 € pour une
personne individuelle et à 100 € pour une personne morale).
Date :
Signature :

APFEL is an international association under Belgian law founded in 2013 (a.i.s.b.l.).
The main objectives concerning foster care in Europe are :
– identify and promote good practices,
– share experiences,
– disseminate scientific research
How ?
– by organizing an annual seminar in a member country
– by holding a website
– by organizing training
Language: The exchanges are mainly in English and French.
Operation of the association:
The General Assembly currently consists of 31 members from 10 European countries; members are
individuals or associations involved in foster care (practitioners, researchers, federation of
services ...).
The assembly meets once a year during the annual seminar.
The board of directors consists of 5 directors : president, vice-president, treasurer, general
secretary, administrative secretary. The work of the board is done by e-mail or skype.
The tasks of the board of directors:
– contacts with members,
– organization of the annual seminar in collaboration with the members of the host country,
– website management,
– financial management (bookkeeping, relations with the authorities ...),
– administrative management (call for assemblies, follow-up of decisions, contributions ...).
Currently the association has 5 directors whose mandates all expire on April 30, 2019. According to
the statutes, these directors are no more eligible for re-election. All director positions will be
vacant on this date and must be reassigned to other persons. Otherwise the legal functioning of
the association will be interrupted : without administrators regularly elected, the association will no
longer have legal recognition and can no longer hold a bank account.
APFEL is therefore looking for candidates to assume the different functions of
administrator for the association. Their election must be made imperatively at the
next General Assembly to be held in Turin on November 16, 2018.
This call is intended for current members of the APFEL association.
It is also intended for people who are not yet members who will have to be first elected as full
members before applying as director at the same General Assembly on November 16th.

If interested, please complete and return the form below.

Application to become full member of APFEL
Form to complete and return to apfel@apfelnetwork.eu
As an individual person :
Name: ..........
First name: .......
Occupation: ........
Address : ..........
City : ........
Country: .......
Email: ......

As a organisational entity :
Name: .......
Registered Address : ..........
City : ..........
Country: ..........
Legal constitution: Yes / No
Date of constitution: ......
Type of association (delete if inappropriate): governmental organization, research center,
operator and field practitioner, foster families association, others (specify) : ....

Website: .............
Representative of the association:
Name: .........
First name: ........
mail: .......
I have read the association statutes.
I wish to become a full member of the APFEL association.
Here attached you find a cover letter and a presentation of my activities.
I hereby agree to comply with the purpose of the association and to pay my annual subscription
(currently € 25 for an individual person and € 100 for an organisational entity).
Date: .......
Signature:.........

