ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
APEL ESPERANCE
Vendredi 02 Octobre 2015 à 19H00
Madame, Monsieur,
Vos enfants ont pris le chemin du Groupe Scolaire Privé de l’Espérance. C’est une rentrée de
plus pour certains, une première pour d’autres. A tous, nous souhaitons la bienvenue.
Tous les parents ayant un enfant scolarisé à l’Espérance (primaire, collège, lycée) sont
membres de l’association des parents d’élèves de l’établissement : l’APEL ESPERANCE. En ce
début d’année, de nombreux documents vous ont été remis dont celui de présentation de
notre association. Nous vous remercions par avance de consacrer quelques instants à la
lecture de celui-ci. Si vous l’avez égaré, vous pouvez le retrouver sur le site de l’APEL
Espérance : http//apelesperance.com, rubrique présentation. Vous pouvez participer aux
activités de l’association en remplissant le « Bulletin d’Inscription aux activités de l’APEL
Espérance », document que vous retrouvez également sur notre site.
En temps que membre de l’association APEL Espérance, vous êtes invités à venir à notre
Assemblée Générale Ordinaire (AGO) qui se tiendra le Vendredi 02 Octobre 2015, à 19H00,
au Restaurant du Collège L’Espérance (Le Gargantua), 17 rue Camille Pelletan à Aulnay sous
Bois. L’AGO est un moment fort de la vie de l’association, puisque le bureau présente le bilan
de ses actions de l’année scolaire qui s’est terminée. C’est aussi lors de l’AGO que sont élus
les membres du Conseil d’Administration (CA) qui est l’organe de décision de notre
association. Chaque parent (un par famille) peut se présenter pour être élu au CA et c’est
lors des CA que ses membres prennent les décisions engageant l’association pour l’année en
cours. Si vous voulez être partie prenante de ces décisions, postulez au CA en remplissant le
coupon joint à ce document. Votre présence le jour de l’AGO est nécessaire pour valider
votre candidature.
L’ordre du jour de l’AGO sera le suivant :
Rapport moral
Rapport d’activités et financiers 2014/2015
Budget prévisionnel 2015/2016
Cotisation 2016/2017
Election du Conseil d’Administration
Questions diverses
Si vous ne pouvez pas vous rendre à l’AGO mais que vous désirez participer aux votes qui
auront lieu (approbation des rapports, élection du CA, cotisation 2016/2017), vous pouvez
donner votre pouvoir à un autre parent d’élève dont l’enfant est scolarisé au sein du Groupe
Scolaire L’Espérance, en remplissant le pouvoir joint à ce document, et à remettre le
28 Septembre 2015 au plus tard au secrétariat (primaire, collège, lycée).
Suite à l’AGO, les membres du CA seront priés de rester pour élire les membres du bureau.
Pour tout renseignement, n’hésitez à nous contacter :
Anne-Lise EVRARD – Présidente APEL – 06.89.01.69.02 – annelise.evrard.apel@gmail.com
Samia HAMMACHE – Secrétaire APEL – 06.95.77.52.42 – hsamia2005@yahoo.fr

APEL ESPERANCE – 17 rue Camille Pelletan – 93600 AULNAY SOUS BOIS

ACTE de CANDIDATURE au CONSEIL d’ADMINISTRATION de l’APEL ESPERANCE
A remettre au secrétariat (Ecole, Collège, Lycée) le 28 Septembre 2015 au plus tard

Nom du Parent : ______________________

Prénom du Parent : _____________________

Nom, Prénom et classe de scolarisation de mon (ou mes) enfants :

Adresse : ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Email : _____________________________________________________________________
Tél : ________________________________

Mobile : ______________________________

Déclare poser ma candidature au Conseil d’Administration de l’APEL ESPERANCE.

Fait à ________________________ le __________________ Signature

NB : Votre présence à l’Assemblée Générale est nécessaire.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POUVOIR pour l’AGO de l’APEL ESPERANCE du Vendredi 02 Octobre 2015
A remettre au secrétariat (Ecole, Collège, Lycée) le 28 Septembre 2015 au plus tard

En cas d’absence à l’Assemblée, vous pouvez donner pouvoir à tout membre des parents
d’élèves dont l’enfant est scolarisé dans le GSP L’Espérance (limitation à 2 pouvoirs par
personne) ou confier votre pouvoir à l’ordre de la présidente de l’APEL (article 12 et 13 des
statuts de l’Association)
Je soussigné(e) Mr/Mme _______________________ (Classe de(s) enfant(s) __________)
donne pouvoir à Mr/Mme _______________________ (Classe de(s) enfant(s) __________)
afin de me représenter à l’Assemblée Générale du 02 Octobre 2015 de l’APEL Espérance et
de prendre part aux votes en mes lieu et place sur les questions posées à l’ordre du jour.
Fait à ________________________ le __________________
Signatures du mandant _____________________ et du mandataire ___________________

