INSTITUT DE L’IMMACULÉE
56, Avenue Aristide Briand
27000 ÉVREUX
  02 32 39 87 70
e-mail : apel-immac@orange.fr

L’Association des Parents d’Élèves vous convie à assister à
son :

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
MARDI 9 OCTOBRE 2018 de 19h00 à 20h30
Salle polyvalente du collège (Les Sorbiers)

INSTITUT DE L’IMMACULEE
56, Avenue Aristide Briand
27000 EVREUX
  02 32 39 87 70
e-mail : apel-immac@orange.fr

POUVOIR
Coupon à retourner à l’accueil pour le 08 Octobre 2018 dernier délai
Je soussigné, Madame, Monsieur (prénom et nom)………………………..….
Parents de l’élève……………………………………en classe de………….……
adhérent de l’Association de Parents d’élèves de l’Enseignement Libre (APEL)
de L’institut Immaculée d’Évreux, donne pouvoir à
M…………………………………………………………
A effet de me représenter à l’Assemblée Générale de l'APEL du 9 octobre
2018 de l’institut Immaculée afin d’assister à la dite Assemblée, signer la feuille de
présence, prendre part aux délibérations, voter et plus généralement, faire tout le
nécessaire en mon nom.

Accueil : 18H45 / 19h00
1. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
1. Rapport d'activité
2. Rapport financier
3. Vote du quitus
4 Élection des membres au Conseil d’Administration de l’APEL
2. INTERVENTIONS de Madame Désormeaux et de Monsieur Loubière, Chefs
d'’établissement

Ce pouvoir doit être remis à un membre adhérent.
Chaque adhérent ne peut recevoir plus de 3 pouvoirs.
Attention Mme Désormeaux et M, Loubière ne peuvent recevoir de pouvoir.
Fait à…………………………………, le……………………………………………
(Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir »

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

3. POT DE RENTRÉE DE L'APEL

Nous vous assurons, Madame, Monsieur, de nos sentiments dévoués.
Mme Nathalie LAGET
Présidente

ACTE DE CANDIDATURE
Coupon à retourner à l’accueil pour le 05 octobre 2018 dernier délai
Je soussigné, Madame, Monsieur (prénom et nom)………………………..….
Parent de l’élève……………………………………en classe de………….……
Tel : ……………………………………………………

Concernant la partie statutaire
Je vous rappelle qu’au cas où vous ne pourriez assister vous-même à la réunion
vous pouvez vous y faire représenter par un autre membre qui devra être muni
d’un pouvoir régulier et ce, conformément aux statuts.

adhérent de l’Association de Parents d’élèves de l’Enseignement Libre (APEL)
de L’Institut Immaculée, déclare faire acte de candidature comme membre du
Conseil d’Administration.
Fait à ………………………………, le ………………………….
Signature

