
Anse, le 01/09/2021

Chers membres Apel, chers parents,

Le Conseil d’Administration de l’Apel de l’école Saint François a l’honneur de vous inviter à participer à l’Assemblée

Générale Ordinaire de notre association qui se tiendra le JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021 à 18H30 DANS

LES LOCAUX DE LA CANTINE DE L’ECOLE et dont l’ordre du jour sera le suivant :

- Présentation de l’association

- Rapport d’activité 2020-2021

- Rapport financier 2020-2021

- Présentation du budget prévisionnel 2021-2022 et des projets 2021/2022

- Présentation des membres du Conseil d’Administration souhaitant renouveler leur mandat

- Présentation des personnes souhaitant être nouvellement élues au Conseil d’Administration

- Election des nouveaux membres du Conseil d’administration

Dans le contexte sanitaire actuel voici quelques précisions sur les mesures qui seront prises lors de

l’assemblée générale

- Port du masque obligatoire pour tous

- Lavage de mains au gel ou à la solution hydro-alcoolique obligatoire pour tous à l’arrivée

- Chaque personne doit amener son stylo personnel pour signer la feuille de présence

- Aération de l’espace accueillant l’AG durant toute la réunion

- Distanciation sociale

- Un sens de circulation sera organisé pour éviter les croisements de personnes

Cette Assemblée est l’occasion de découvrir ou redécouvrir les activités engagées par l’Association au
service des familles de l’école.

A l’issue de l’Assemblée Générale, vous êtes conviés à un apéritif de rentrée offert par l’APEL. Ce sera en
effet l’occasion de pouvoir se rencontrer mais aussi de se renseigner et/ou proposer votre participation ou
services aux différentes activités de l’APEL.

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’association et/ou devenir membre du Conseil d’administration, vous
êtes les bienvenus, il vous suffit de nous faire parvenir un des deux bulletins ci-dessous avant l’assemblée
générale.

- soit sur notre adresse mail apelsaintfrancoisanse@gmail.com

- soit dans le cahier de correspondance de votre enfant.

L’équipe de l’APEL espère vous voir nombreux.

Karine BERNE

Président(e) de l’Apel de l’école Saint François

mailto:apelsaintfrancoisanse@gmail.com


Je serai PRESENT(E) à l’assemblée générale du 30 septembre 2021
à retourner à l’APEL avant le  22 septembre 2021.(A nous remettre via le cahier de liaison ou via la

boite aux lettres côté ancienne grande rue)

Madame, Monsieur…………………………………………………………………………………………..

Enfant(s) en classe de ……………………..,

□ sera(ont) présent(s) à l’Assemblée et à l’apéritif : nombre de
participants………………………………..

□ souhaite(ent) faire acte de candidature au Conseil de l’APEL*
………………………………………….

□ souhaite(ent) participer ponctuellement à une des activités de
APEL*…………………………………..

*Vos coordonnées : mail ……………………………………….téléphone……………………….

Cochez la ou les case(s) correspondante(s)

✄------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je souhaite devenir membre du Conseil d’Administration de l’APEL mais je
ne serai PAS PRESENT(E) à l’assemblée générale du 30 septembre 2021, je

donne pouvoir à une personne qui sera présente.

POUVOIR
à retourner à l’APEL avant le  22 septembre 2020.(A nous remettre via le cahier de liaison ou via la

boite aux lettres côté ancienne grande rue)

Madame, Monsieur………………………………………………………………………………………….

Enfant(s) en classe de ……………………..,

□ souhaite(ent) faire acte de candidature au Conseil de l’APEL*
………………………………………….

□ souhaite(ent) participer ponctuellement à une des activités de
APEL*…………………………………..

*Vos coordonnées : mail …………………………………….….téléphone……………………….

donne(nt) pouvoir à M……………………………….………

Pour la(le) représenter et participer en son nom aux différents votes de l’Assemblée Générale Ordinaire de
l’APEL de l’école Saint François du 30 septembre 2021

Fait à ……………………… le……………………………………
Mention manuscrite « Bon pour pouvoir » et signature :


