Juin 2017

Chers parents,
Nous vous invitons à participer à :

L’Assemblée Générale Ordinaire de l’APEL ESTIC
(Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre)

MERCREDI 13 SEPTEMBRE 2017
à 19 h 30 au CDI de l’ESTIC

L’assemblée générale sera suivie d’un Conseil d’Administration
Ordre du jour : élection des membres du bureau
Ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire:
 Point sur la rentrée 2017,
 Compte rendu des actions de l’association pour l’année 2016/2017
 Présentation des comptes 2016/2017,
 Election des membres du Conseil d’Administration,
 Questions diverses.
Cette assemblée est un moment privilégié pour tous les parents, plus particulièrement pour les nouveaux
parents, qui peuvent nous rencontrer et s’informer.
Au cours de cette assemblée générale, vous participerez à l’élection des membres du Conseil
d’Administration qui assurent le fonctionnement de l’association, qui animent et préparent les
évènements de l’année. C’est au sein de ce Conseil d’Administration que sera élu le bureau : Président,
Secrétaire, Trésorier.
Si vous souhaitez consacrer un peu de temps à la vie de l’établissement, n’hésitez pas à nous le faire savoir
en transmettant vos coordonnées.
En revanche, si vous ne pouvez pas vous rendre à l’Assemblée, vous avez la possibilité de donner le
pouvoir ci-dessous au représentant de votre choix qui pourra, en vos lieu et place, participer aux
délibérations et prendre part au vote en votre nom.
Nous vous remercions par avance de votre participation active à ce rendez-vous important pour la vie de
l'Etablissement et de nos enfants.
A l'issue de la réunion, nous partagerons le pot de l'amitié.
Pour l’APEL ESTIC - La Présidente,
Jane BECH

POUVOIR

Je soussigné(e) ................................................................................................................................................................................................
donne pouvoir à Madame – Monsieur : ................................................................................................................................................
en vue de me représenter lors de l’Assemblée Générale de l’APEL ESTIC du mercredi 13/09/2017,
pour prendre part aux délibérations et pour procéder à tous les votes de cette assemblée.
Fait à : .......................................................................................................
Le ...............................................................................................................
Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir »

CANDIDATURE
Document à compléter et à remettre sous enveloppe au secrétariat
à l’attention de l’APEL ou à envoyer par mail à apel.estic@gmail.com

Je propose ma candidature au Conseil d’Administration de l’APEL
Je ne souhaite pas faire partie du Conseil d’Administration mais je suis
ponctuellement volontaire pour consacrer un peu de mon temps et de mon
savoir-faire.
Je suis en particulier intéressé(e) pour participer à ou aux commissions suivantes :

 Brocante
 Marché de Noël
 Portes ouvertes
 Gestion livres lycée
 Autres .....
Je me propose pour être parent correspondant de la classe ..................................
Je peux participer au Forum des métiers le mercredi 24 janvier 2018
de 9 h 00 à 12 h 00 pour présenter mon activité professionnelle
aux élèves de 3e et de 2nde
Je serai présent(e) à l’Assemblée Générale du 13/09/2017
Mes coordonnées sont :
Nom : .....................................................................................................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................................................................................................
Nom de l’enfant(s) .............................................................................

en classe de : ..............................

Adresse e-mail : ........................................................................................................................................................
Tél domicile :.........................................................

Tél portable : ............................................................

