
école du Sacré cœur
36, rue Dautancourt - 75017 Paris

Paris, le 3 septembre 2015

Chers tous,

Nous vous invitons à participer à l’Assemblée générale ordinaire de notre association qui se tiendra le :
Mardi 22 septembre à 20 h 30 à l’école du Sacré-Cœur

L’ ordre du jour est le suivant :
 > Rapport Moral ;
 > Rapport Financier* ;
 > Vote pour le renouvellement et le remplacement des membres du conseil ;
 > Cotisation 2016-2017 ;
 > Projets pour l’année 2015-2016 ;
 > Questions diverses.

L’Apel a pour objet de représenter toutes les familles de notre établissement et il est essentiel que nous puissions nous 
retrouver une fois par an afin que nous vous expliquions ce qui a été accompli et ce que nous envisageons, grâce et avec 
vous, pour cette année qui s’ouvre.

Nous comptons donc sur votre présence nombreuse qui témoignera de votre attachement à l’école qui accueille et fait 
grandir, année après année, nos enfants !

A cette occasion, vous pourrez présenter votre candidature puisque nous élirons les nouveaux membres du conseil.

Pour ce faire, nous vous remercions de compléter le document ci-joint et de les déposer dans la boîte aux lettres de l’Apel 
avant le 20 septembre, ou de nous le transmettre par courriel (apeldusacrecoeur@gmail.com).

Si vous ne pouvez être présent, nous vous remercions de bien vouloir donner à l’un d’entre nous, un pouvoir.
Dans l’attente de vous retrouver, bien à vous tous,
         Anne Tixeront
         Présidente 

* Si vous souhaitez consulter le rapport financier, vous pouvez le demander à l’adresse suivante : apeldusacrecoeur@gmail.com

APEL  -  éCOLE DU SACRé CŒUR
POUVOIR POUR L’ASSEMBLéE GéNéRALE ORDINAIRE DU 22 SEPTEMBRE 2015

Je soussigné .................................................................... ayant un / des enfant(s) en classe de ................................... à l’école du Sacré Cœur, 
donne pouvoir à  M ...........................................................................(1) de me représenter à l’Assemblée générale ordinaire qui se tiendra 
le 22 septembre 2015 à 20 h 30, de prendre part à toutes délibérations et de procéder à tous votes en mon nom.

Fait à                         le
Signature

1. Chaque membre de l’association ne peut détenir plus de deux pouvoirs.

Je souhaite présenter ma candidature pour rejoindre le conseil d’administration de l’Apel du Sacré-Cœur à l’occasion de 
l’Assemblée générale du 22 septembre 2015 et je joins à ce coupon une lettre dans laquelle je me présente.

Mes coordonnées :
M / Mme ......................................................................................................................... Parent de ...............................................Classe  ........................................................
Adresse mail ................................................................................................................. Téléphone portable .................................................................................................


