Ecouen, le 19 septembre 2017

Assemblée Générale ordinaire

Chers adhérents,
Nous vous informons que l’Assemblée Générale ordinaire de l’APEL Sainte Thérèse se
tiendra le :

Lundi 02 octobre 2017 à 20 h 30
en Salle orange
Vous y êtes cordialement invités. Nous vous présenterons le bilan de l’APEL pour l’année
2016/2017 et procéderons à l’élection des membres du Conseil d’Administration qui seront
vos représentants tout au long de l’année scolaire auprès de la direction de l’établissement.
Vous avez la possibilité, en cas d’absence à cette réunion, de donner procuration à un autre
parent par l’intermédiaire du document joint en annexe. Cette procuration vous permettra
d’exprimer votre voix par l’intermédiaire d’une personne présente à cette assemblée. Nous
vous informons qu’il n’est autorisé qu’un seul vote par famille et que chaque votant ne peut
être porteur que de deux procurations.
Si vous souhaitez vous joindre à l’équipe APEL afin de participer et d’organiser les différents
évènements tout au long de l’année, vous pouvez vous porter candidat à cette élection en
remplissant le coupon Acte de candidature au Conseil d’Administration de l’APEL Sainte
Thérèse ci-joint.
Votre présence est indispensable le jour de cette assemblée pour que votre candidature soit
valide.
Nous vous remercions de compléter, le cas échéant, ces deux documents et les déposer dans
les boîtes aux lettres de l’APEL ou nous les envoyer par mail au plus tard le 29 septembre
2017 à l’adresse suivante : asso.apelstetherese@laposte.net
Nous espérons vous voir nombreux lors de cette assemblée.
De votre participation et de votre mobilisation dépendront le bon déroulement et le succès
de cette nouvelle année scolaire.
Nous vous prions d’agréer, Chers Adhérents, l’expression de nos sincères salutations.
David Meleiro, Président de l’APEL et son équipe

ACTE DE CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APEL
NOM :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

N° de téléphone :
Parent de l’élève (nom) :

En classe de :

souhaite être candidat lors de la prochaine élection du Conseil d’Administration
de l’APEL Sainte Thérèse qui aura lieu le lundi 2 octobre 2017
Remarques :
1 - Candidature à retourner dans les boîtes aux lettres de l’APEL ou par mail au plus tard le 29 septembre 2017.
2 - Votre présence est indispensable le jour de cette Assemblée pour que votre candidature soit valide
#-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROCURATION POUR L’ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’APEL SAINTE THERESE
2017/2018

NOM :

Prénom :

Parent de l’élève (nom/prénom) :

En classe de :

Donne pouvoir de me représenter et voter à l’assemblée générale du 02 octobre 2017 à
NOM :

Prénom :

Parent de l’élève (nom/prénom) :

En classe de :
Date et signature du votant
Le,

Remarques :
1. Procuration à retourner dans les boîtes aux lettres de l’APEL au plus tard le 29 septembre 2017.
2. Chaque votant ne peut être porteur que de deux procurations.
3. Il n’est autorisé qu’un seul vote par famille.

