
    FLASH…… INFO…. 

  Récentes « nouvelles » de 

la F.N.A.P.O.G…… !!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Le 25 juin dernier, le Président André LECOQ a reçu un mail de la FNAPOG.  Bien 
entendu, normalement, M. LECOQ n’aurait pas dû en être destinataire, mais, parfois, de 
« faux pas » se produisent…. 

 

Ce mail, dont l’expéditeur est un VICE-PRÉSIDENT de la FNAPOG., était adressé aux 
Membres dirigeants de cette Fédération leur rappelant certaines obligations et voici la 
réponse -  reçue également par le Président LECOQ - émanant  d’UNE VICE-
PRÉSIDENTE de la FNAPOG… 
 

 « Comme je l’ai dit lors de notre réunion à Paris au mois d’avril, nous n’avons pas 
envoyé de fiches de demande d’adhésion à nos membres de la FNAPOG, 
ce sont tous des anciens de l’ANPNOGD. Je pensais cette affaire réglée… 
Je n’ai donc aucune feuille à envoyer et je ne ferais pas un nouvel envoi postal pour leur 
réclamer… Je viens seulement de faire un rappel (72 lettres !) dans lesquelles une feuille 
d’adhésion sur le modèle d’..... a été incluse. Nous avons eu 3 chèques pour l’instant… et je 
ne sais même pas si les feuilles d’adhésion étaient avec, puisque c’est le trésorier qui en est 
destinataire… 

Les timbres ne sont pas gratuits… Les bulletins d’adhésion existent de 
l’ANPNOGD, je n’ai pas de nouveaux adhérents, je peux scanner les documents en ma 
possession à ….. (mais,  elle les a déjà). Je ne vois pas l’intérêt de refaire le même travail… ! » 
(sic) 
 

 
Nous pensons nécessaire de tous vous informer car, ce document n’est pas une nouvelle 
information pour nous, mais, maintenant nous en avons la preuve écrite. 
 

Cette Fédération – créée par d’anciens Membres de l’ANPNOGD – 
s’autorise à utiliser 

 le fichier national informatique de l’ANPNOGD, 
 les dossiers personnels des Adhérents remis à 

l’ANPNOGD pour leur nouvelle Fédération (FNAPOG) 
et ce, en toute illégalité. 
 
Chacun appréciera….  car la FNAPOG encaisse des cotisations sans avoir de 
demandes d’adhésion à sa propre Fédération……. !! 


