L’Apel Jeanne D’Arc
vous convie à assister à son

ASSEMBLEE GENERALE
Mardi 25 Septembre 2018
à 19 h 30
A la Ruche
(parking en extérieur)



Accueil :
Mme GRIMOND Céline, présidente de l'Apel.



Partie statutaire : (power point)
1.
2.
3.
4.
5.

Rapport moral
Rapport financier
Rapport d’orientation pour l’année à venir
Inscription des membres au conseil d’administration de l’Apel
Election du nouveau Président

En fin de séance, les membres de l’Apel auront le plaisir de vous retrouver autour d’un verre de
l’amitié.
IMPORTANT : Découper le bon réponse et merci de :
a) soit le renvoyer à Apel Jeanne d’arc 5 Bis du pensionnat 69740 GENAS
b) soit le remettre sous enveloppe au nom de l’Apel à l’accueil de l’école
c) soit le retourner par mail : apel@jdagenas.org

avant le Jeudi 20 septembre 2018 dernier délai

---------------------------------------------------------------------BULLETIN DE POUVOIR POUR LES VOTES DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 25 septembre 2018
Si vous êtes membre de l’Apel et si vous ne pouvez être présent à l’assemblée générale, vous pouvez
envoyer un pouvoir pour participer aux votes. ATTENTION, ce pouvoir doit être nominatif, libellé au nom
d’un membre de l’Apel. Il n’y a qu’un seul pouvoir par famille. Aucune personne ne peut être titulaire de plus
de deux pouvoirs.
Je soussigné (nom, prénom(s), domicile) …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….,
donne, par la présente, pouvoir à M/Me…………………………………………………………, demeurant
à……………………………………..… pour me représenter à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra
au collège Jeanne d’Arc, le Mardi 25 Septembre 2018, à 19 h 30, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour
suivant :



Accueil :
Mme GRIMOND Céline, présidente de l'Apel.



Partie statutaire : (Power Point)
Rapport moral
Rapport financier
Rapport d’orientation pour l’année à venir
Inscription des membres au conseil d’administration de l’Apel
Election du nouveau Président

En conséquence, prendre part à toutes discussions et délibérations, prendre connaissance de tous
documents, émettre tous votes et, généralement, faire le nécessaire.
Fait à…………………………………, le……………………………………………………….
(Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir ».)

