BULLETIN DE POUVOIR POUR LES VOTES DE L’ASSEMBLEE GENERALE
du 27 septembre 2019
Si vous êtes adhérent de l’Apel et si vous ne pouvez pas être présent à l’assemblée générale, vous pouvez
confier votre pouvoir à un autre parent (3 maximum par personne) pour participer aux votes.
Je soussigné (é) (nom, prénom(s), domicile) …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….,
Adhérent(e) de l’association des parents d’élèves de l’école Sainte-Ernestine
dont le siège est au 17 Grande Rue 91510 LARDY
donne, par la présente, pouvoir à M/Me…………………………………………………………, demeurant
au……………………………………………………………………………………..…..…
pour me représenter à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra à l’école Sainte Ernestine le
27/09/2019 à 20h à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour indiqué par circulaire.
En conséquence, prendre part à toutes discussions et délibérations, prendre connaissance de tous
documents, émettre tout vote et, généralement, faire le nécessaire pour moi et en mon nom.
Fait à…………………………………, le……………………………………………………….
(Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir ».)

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

BULLETIN DE PARTICIPATION AUX ACTIVITES DE L’APEL 2019-2020
(Facultatif)
Vous êtes adhérent de l’Apel, et vous souhaitez participer ou apporter votre soutien à ses activités.
Deux solutions s’offrent à vous :
1. Vous pouvez demander à rentrer au conseil d’administration en présentant votre candidature lors
des élections qui auront lieu à l’assemblée générale le 27 septembre 2019.
2. Vous pouvez demander à être membre coopté d’une commission, sans appartenir au Conseil d’ad-

ministration. Vous apportez votre aide aux membres du conseil, selon vos possibilités et disponibilités, sans participer aux discussions ni vous engager dans le conseil de l’APEL.

M. / Mme (nom, prénom) :
……………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………… Adresse électronique : ……………………………………………..
Parent de (indiquer le nom et la classe de votre ou vos enfants) : …………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
 est candidat pour être membre du conseil d’administration de l’APEL.
ou
 souhaite être membre coopté d’une commission*
 Animation-logistique (ventes de gâteaux / repas de Noël / marché de Noël etc)
 Café des parents (Accueil des parents lors des samedis verts ou travaillés)
 Affichage et notes d’information (conception, impression couleur, photocopies etc)
 Projets (aide aux projets pédagogiques ou sorties, accueil prestataires)
*cocher la (les) commissions qui vous intéressent Possibilité de changer ou d’annuler à tout moment.

