★ MÉMO SYNDICAL des prochaines réunions ★
du Syndicat National des Artistes Plasticiens CGT
à Nantes et en Bretagne
À noter dans vos agendas dès maintenant !

★ NANTES ★
★ mardi 12 Mars à 10h • réunion mensuelle
		
à partir de 13h30 • FORMATION Comptabilité (animée par Vincent) pour
mieux connaître un logiciel comptable (BNC express).

Merci de nous envoyer un mail pour y participer (maximum 10 personnes).
Déjà 5 personnes d’inscrites. Cette formation est ouverte aux artistes-auteur.trice.s qui sont au régime fiscal
en frais réel. Salle Godeau (au rez-de-chaussé de la Maison des Syndicats)
Quelques précisions de Vincent qui animera la formation.
Tout le monde est bienvenu pour cette réunion qui durera 3 heures, avec la vidéo-projection d’un écran d’ordi pour la
présentation, sachant que :
► Ce ne sera pas une formation à la comptabilité proprement dite. Pour suivre, il sera beaucoup plus aisé de savoir faire
sa comptabilité sur tout autre support (papier, Excell....)
► Nous aborderons un cycle complet de comptabilité, de la création du dossier à l’édition de la 2035.
► Vincent (animateur et adhérent au SNAPcgt) est en BNC déclaration contrôlée, il traitera de ce cas là. Il n’a pas les
réponses pour les autres formes sociales et fiscales (micro-BNC, autoentrepreneur, etc...). Nous pourrions avoir quelques
échanges à ce sujet, mais nous pourrions ne pas avoir le temps de répondre à toutes les questions dans le temps imparti
!
► Pour une facilité de travail, Vincent propose un groupe de 8 personnes. Si il s’avère qu’il y a beaucoup plus de demandes, on pourra envisager de reconduire la séance. Il sera demandé aux gens qui s’inscrivent d’être effectivement
présents ou, à défaut, de nous prévenir quelques jours avant pour que quelqu’un d’autre puisse profiter de la place.
► Enfin on peut commencer à se faire une idée du logiciel en cliquant ici (https://www.trefle-rouge.com/), il y a un téléchargement avec usage gratuit pendant 30 jours.

★ QUIMPER ★
★ mardi 19 mars à 18h • réunion d’information du SNAPcgt Bretagne sur ce qui change pour les
artistes-auteur.trice.s pour 2019.
LIEU • au Ceili Pub - 4 rue Aristide Briand ) Quimper.
INVITEZ vos amis artistes à cette réunion sur l’évènement facebook !
Plus d’informations sur les réunions pour les Bretons en envoyant un mail à cette adresse
► snapcgt-bretagne@laposte.net

★ BREST ★
★ vendredi 29 mars à 18h • réunion d’information du SNAPcgt Bretagne sur ce qui change pour
les artistes-auteur.trice.s pour 2019.
LIEU • au Beaj-kafé - 51 rue Brenda à Brest.
INVITEZ vos amis artistes à cette réunion sur l’évènement facebook !
Plus d’informations sur les réunions pour les Bretons en envoyant un mail à cette adresse
► snapcgt-bretagne@laposte.net

♥ un mail de rappel est envoyé pour les adhérent.e.s une semaine avant
et les dates sont aussi indiquées sur le site et sur notre page facebook.

★ jeudi 11 Avril à 14h • la fameuse réunion PAPERASSE !

Réunion ouverte à tous les artistes-auteur.trice.s des Arts Visuels.

Salle Godeau (au rez-de-chaussé de la Maison des Syndicats)
déclaration d’impôts, déclarations fiscales et sociales (Agessa - Maison des Artistes), bordereau de la Saif..ect

★ jeudi 18 avril à 14h • réunion d’information sur la Saif animée par Pierre.

Le SNAPcgt Bretagne • Pays de la Loire invite le vice-président de la Saif.
Réunion ouverte à tous les artistes-auteur.trice.s des Arts Visuels.

Salle Godeau (au rez-de-chaussé de la Maison des Syndicats)
Qu’est-ce la Saif ? Droits d’auteur collectifs et/ou individuels – taxe copies privés.
Comment s’inscrire et quels droits céder à la Saif ?
Bordereaux de déclaration : comment les remplir et à quoi ça sert ?
L’intervenant répondra aux questions concrètes sur les dossiers d’inscription et formulaires.

★ jeudi 9 Mai à 14h • réunion mensuelle
★ mercredi 12 Juin à 10h • réunion mensuelle
★ jeudi 4 Juillet à 11h • réunion mensuelle

+ pique-nique peut-être en dehors
de la Maison des Syndicats, chez un.e adhérent.e
à redéfinir !

★ POUR VOTRE ADHÉSION ou RÉADHÉSION 2019 ★
♥ l’idéal est d’effectuer un virement bancaire (document + RIB en nous envoyant un mail)
plus simple et rapide pour la trésorière. ► snapcgtbretagnepaysdelaloire@gmail.com
Sinon vous pouvez envoyer votre chèque (avec le bulletin bien rempli) avant les réunions 		
mensuelles à cette adresse :
						SNAPcgt Bretagne • Pays de la Loire
						
1 place de la gare de l’état
						
44276 NANTES

