ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE DE
L’ENSEMBLE SCOLAIRE SAINT-JEAN BAPTISTE DE LA SALLE NOTRE DAME DE LA COMPASSION de Saint DENIS
6-8 Place de la Resistance - 93200 Saint Denis

Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire 2017
de l’Apel de JBS-NDC
Saint Denis, le 22 Septembre 2017

Madame, Monsieur,
Cher(e)s collègues parents d’élèves,

En votre qualité de membre de l’association des parents d’Elèves APEL JBS-NDC, vous êtes convié(e) à son
Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui se tiendra le :

LE JEUDI 5 OCTOBRE 2017 à 18h30

en Salle de conférences (3ème Etage - entrée au 6 - 8 Place de la Résistance – Saint Denis)
(merci de vous munir d’une pièce d’identité et vous présenter 15 mn en avance)

Ordre du jour :
-

Approbation du Compte – rendu de l’Assemblée Générale précédente
Rapport moral et d’activités 2016 - 2017
Rapport financier 2016 - 2017
Approbation des comptes 2016 - 2017
Quitus
Budget prévisionnel 2017 - 2018
Cotisation 2018 - 2019
Présentation et approbation des candidats au Conseil d’Administration.

Si vous souhaitez rejoindre le conseil d’administration de l’Apel JBS-NDC, vous investir ainsi dans la vie de
l’établissement, vous êtes bienvenu(e). Exprimez votre candidature en la motivant en quelques lignes par une
lettre sous enveloppe déposée dans la boite aux lettres APEL à l’accueil du lycée avant le 2 Octobre au plus
tard. Vous devrez être impérativement présent à l’assemblée générale pour confirmer votre candidature.
Votre présence est vivement souhaitée. Toutefois, en cas d’impossibilité, vous pouvez vous faire
représenter par un autre membre de l’Apel muni du pouvoir ci-joint dûment rempli. Vous pouvez également ce
déposer ce pouvoir sous enveloppe dans la boite aux lettres APEL à l’accueil du lycée.
Georges SALOMON, Président
– presidence@apeljbsjndc.fr -

POUVOIR pour l’Assemblée Générale Ordinaire APEL JBS-NDC du Jeudi 5 Octobre 2016
Je soussigné(e) ………………………………
Parent de : …… ……………
Classe de l’élève : ……
demeurant à …………………………………………………………… ne participera pas et donne par la présente
pouvoir à ……………………………………………………………… pour me représenter à l’Assemblée Générale
de l’APEL JBS-NDC du 5 Octobre 2017 et de prendre part en mon nom aux votes qui y interviendront.
Fait à
Le
Signature IMPERATIVEMENT précédée de la mention « Bon pour pouvoir »

