ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’APEL MONTALEMBERT
SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021 à 9H30
Parents d’élèves du primaire, du lycée et des BTS, cette association est la vôtre !
Vous avez des idées d’actions concrètes, vous voulez vous joindre à nous en devenant membre du Bureau ou
du Conseil d’Administration ou vous voulez simplement être tenus informés de la vie de l’établissement.

Venez nombreux !!!
Ordre du jour de l'Assemblée Générale :
- Rapports moral et financier et approbation de ces rapports
- Présentation et arrêté des comptes de l'exercice 2020/2021
- Cotisations pour l'exercice 2021/2022
- Quitus au Conseil d'Administration
- Renouvellement des membres du Conseil d'Administration
A l'issue de notre Assemblée Générale, une réunion du nouveau CA élu aura lieu.

Ordre du jour du Conseil d’administration:
Election du nouveau Bureau.

Ensuite, les parents du Primaire, seront invités à participer aux Olympiades.
C'est l'événement de la rentrée pour les enfants et parents du Primaire ! Les détails de cette animation vous seront
adressés ultérieurement.
Nous vous tiendrons informés en cas de nouvelles annonces gouvernementales concernant la situation sanitaire. Les
gestes barrières et la distanciation sociale resteront appliqués.

Si vous n’êtes pas disponibles, vous pouvez remplir un pouvoir. Ce pouvoir peut être:
laissé en blanc et il sera confié à un parent, en priorité du même niveau de classe, par le Bureau de
l’Association.
 rempli avec le nom d’un parent présent qui votera pour vous.
Rappel : chaque membre présent ne peut détenir plus de deux pouvoirs (cf statuts).

Pour les candidatures au Conseil d’Administration de l’A.P.E.L, veuillez faire votre proposition sur papier libre
ou par mail (apel@montalembert-courbevoie.fr), en précisant vos noms, prénom et les noms et classe de votre
enfant. Plusieurs mandats seront à pourvoir.
Les candidatures et les pouvoirs seront à déposer dans la boite aux lettres de l’Association (dans le bâtiment
administratif de l’établissement) ou par mail avant le lundi 13 septembre 2021.

POUVOIR POUR L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’APEL
MONTALEMBERT de COURBEVOIE
Je soussigné(e) :………………………………………ayant un enfant en classe de :………….
Demeurant à :………………………………………....................................................................
N’assisterai pas à l’Assemblée Générale et complète le pouvoir ci-dessous.
Je donne pouvoir à Mr ou Mme…………………………………………….. de me représenter à
l’Assemblée Générale de l’A.P.E.L Montalembert, le samedi 18 Septembre 2021.
À : ……………………………le : …………………………………
Signature précédée de la mention manuscrite «Bon pour pouvoir»

