Institut Saint Louis Saint
Clément
: APELViry 91
www.apelviry91.org
Viry-Châtillon, le 24 juin 2018

Chers parents,
Septembre : la nouvelle année scolaire débute. Nos enfants viennent de prendre ou de reprendre leur place à l’Institut Saint Louis Saint
Clément. Notre association reprend également ses activités au service des familles, en liaison étroite avec la direction et la communauté
éducative, pour le plus grand bien de l’éducation que nous voulons tous donner à nos enfants.
Aussi nous sommes heureux de vous inviter à participer à :

L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L’APEL
Le Vendredi 28 Septembre 2018 à 20h30,
Au collège Saint Louis Saint Clément, salle verte
Cette réunion vous permettra de mieux connaître les activités et le fonctionnement de notre association.
A cette occasion, vous aurez la possibilité de proposer votre candidature au Conseil d’Administration.
Je vous rappelle qu’au cas où vous ne pourriez assister vous-même à la réunion, vous pouvez vous y faire représenter par une autre personne
qui devra être munie d’un pouvoir régulier et ce conformément aux dispositions de l’article 15 des statuts.
Ordre du jour :






Point sur la rentrée par la direction de l’institut
Questions diverses
Présentation des activités de l’association, rapport moral et financier de l’année 2017/2018
Budget 2018/2019
Election des membres du Conseil d’Administration

L’APEL ne vit et n’est représentative que grâce à votre présence, à votre engagement et à votre action. Son souffle, son dynamisme et sa
présence reposent sur vous. Nous vous attendons nombreux à cette Assemblée Générale. Si vous êtes volontaire et disponible, rejoignez-nous
au conseil d’administration, véritable moteur de notre association.
Très cordialement
Régine LE GALLOU, Présidente, et les membres du conseil d’administration de l’APEL.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON REPONSE
Madame, Monsieur…………………………………………………enfant(s) en classe de :……………………………………
1- sera présent à l’Assemblée Générale Ordinaire
OUI NON
2- souhaite faire acte de candidature au Conseil d’Administration de l’APEL
OUI NON
Si oui : vos coordonnées : mail ………………………………....………………………..téléphone………………………………….
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------POUVOIR
Je soussigné(e),……………………………………………………………………………………….……………………………………….
Donne pouvoir à M…………………………………………….………
Pour me représenter et participer en son nom aux différents votes de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’APEL de l’Institut Saint Louis Saint
Clément du 28 septembre 2018.
Fait à………..……………………… le…………………………………...
A retourner avant le 21 Septembre 2018 par la poste à l’attention de l’APEL, 1-35 rue Margot –91170 Viry-Châtillon, ou à déposer à l’accueil
de Notre Dame ou de Saint Louis Saint Clément, ou par mail à contact@apelviry91.org
Signature précédée de la mention manuscrite
« lu et approuvé » et « bon pour pouvoir »
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