Nous vous convions à l'Assemblée Générale de l’Association des Parents d’Elèves du Groupe Scolaire
Joliot-Curie qui se déroulera :
Sous le Préau Coté Elémentaire.
LE MARDI 21 SEPTEMBRE 2021 à 18h00
Nous démarrerons par l’accueil des nouveaux parents et la présentation de notre APE. S’ils le souhaitent,
ils pourront adhérer à l’association directement sur place (le formulaire d’inscription à compléter a été
remis dans les cahiers des enfants).
Le port du masque est obligatoire
Seuls les adhérents peuvent voter.
L'ordre du jour de cette AG sera :
•
•
•
•
•
•

Élection du bureau,
Rapport d’activités de l’année passée,
Rapport financier,
Validation de la liste de candidats aux élections des parents d'élèves du vendredi 8 octobre 2021,
Projets 2022,
Questions diverses

En cas d'impossibilité majeure de participer, nous vous remercions d'établir un pouvoir à un autre
adhérent qui vous représentera puis de le lui confier ou de nous le déposer dans la boîte aux lettres FCPE
coté Maternelle.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POUVOIR : conformément aux statuts de l’association ;
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………………………….
Donne pouvoir à M – Mme …………………………………………………………………………………………………….
De me représenter et voter en mon nom les décisions prises lors de l’Assemblée Générale du 21 septembre
2021.
Le ………………………………. A ………………………………………………………………………..
Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir » :

Si je le souhaite, je peux communiquer mes intentions de vote en complétant le document ci-joint
Mes intentions de vote :
Election du Bureau (cocher la case associée au candidat choisi) :
Président
Vice-Président
Secrétaire
Vice-Secrétaire
Trésorier
Vice-Trésorier








Emilie Derrien
Siham Touil Abbadi
Sarah Kahloula
Prudence Doguiet
Isabelle Duarte
Tiphaine Labreuille




Ihssan Roudani
Ihssan Roudani



Ihssan Roudani

Rapport d’activités de l’année passée :
Je valide le rapport d’activité de l’année passée :
 OUI

 NON

 ABSTENTION

 NON

 ABSTENTION

Rapport financier :
Je valide le rapport financier :
 OUI

Validation de la liste de candidats aux élections des parents d'élèves du vendredi 8 octobre 2021 :
Je souhaite être candidat aux élections des parents d’élèves :
Liste Maternelle


OUI



NON



NON

Liste Elémentaire


OUI

