L’Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre de l’école St Vincent de Paul de Douai vous
invite à assister à son Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra dans l’établissement le

VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2021 à 16H30
Salle de cantine
L’ordre du jour comprendra :
●
●
●
●
●
●
●

Le bilan moral de l’année scolaire 2019-2020
Le bilan financier de l’année scolaire 2019-2020
L’approbation des bilans 2019-2020
Approbation des nouveaux statuts de l’association
L’élection des membres du Conseil d’Administration
Les orientations et projets pour 2021-2021
Questions diverses

A l’issue de l’Assemblée, une brève réunion du Conseil d’Administration aura lieu afin d’élire le nouveau
bureau.
Nous avons besoin de vous car notre association ne pourra fonctionner et perdurer sans votre
implication et votre aide, même ponctuelle !
Vous êtes TOUS invités même si vous ne souhaitez pas intégrer le Conseil d’Administration

Nous vous remercions de bien vouloir venir équipé d’un masque individuel de protection et de votre propre stylo
afin de signer la feuille d’émargement. Nous vous remercions également de bien vouloir respecter la distanciation
sociale et les gestes barrières.
Dans le cas où vous ne pourriez pas participer à cette assemblée, merci de bien vouloir compléter le bon pour pouvoir ci-joint
et le remettre à la personne de votre choix qui vous représentera.

COUPON REPONSE – CANDIDATURE
A rendre avant le mardi 21 Septembre 2020
Par coupon papier, (des coupons papiers sont disponibles au secrétariat si vous n’êtes pas en
mesure d’imprimer)
Ou Par mail : marie.verriele@gmail.com
Mr, Mme…………………................................…………Parent de……………………………….
En classe de : ……………Téléphone : ………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………
MAIL : ……………………………………………………………………………………………………
dépose ma candidature pour être membre du Conseil d’Administration de l’APEL St Vincent
de Paul de Douai Dorignies. J’ai pris note que la réunion d’élection aura lieu le vendredi 24
septembre et je serai présent(e).
Fait à ______________________, le __________________
Signature

Coupon réponse à déposer le jour même de l’assemblée générale à votre arrivée.
(des coupons papiers sont disponibles au secrétariat si vous n’êtes pas en mesure
d’imprimer)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Vous ne pouvez être présent à cette Assemblée Générale, merci de bien vouloir donner
procuration à l’un des membres de l’APEL (2 bons pour pouvoir par membre maximum).
Un seul vote par famille.

BON POUR POUVOIR pour l’Assemblée Générale de l’APEL St Vincent de Paul Douai Dorignies
Je soussigné(e) :NOM Prénom :…………………………………………………. parent de
l’élève…………………………………………….scolarisé(e) en classe de…………………………..
donne pouvoir à …………………………………………………………… pour :
●
●
●

me représenter lors de l’AG du vendredi 24 Septembre 2021 à l’école St Vincent de Paul ;
prendre part à toutes les délibérations ;
émettre tout vote.

Fait à ______________________, le __________________
Signature précédée de la mention manuscrite
« Bon pour pouvoir »

