À remettre impérativement aux enseignants de l’école
ou à l’accueil du collège au plus tard le 1er octobre 2014

ASSEMBLEE GENERALE - A.P.E.L. NOTRE-DAME LA BASSEE
Vendredi 10 octobre 2014 à partir de 19h00

Mme, M. _____________________ Prénom _______________
Parent de(s) l’élève(s) ________________________ en classe de ____________
Présente sa candidature au Conseil d’Administration de l’A.P.E.L.
Ne présente pas sa candidature mais accepte d’être contacté pour apporter une aide ponctuelle
pour les manifestations organisées par l’APEL (soirée-repas, vente de fleurs, kermesse…)
Accepte de recevoir par mail les informations de l’APEL
Tel : …………………………….
Adresse e-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………….
(Excepté pour ceux qui nous l’ont déjà communiqué)
Participera à l’Assemblée Générale (maximum 2 bons pour pouvoir)
Ne pourra participer à l’Assemblée Générale (vous pouvez vous faire représenter par un parent
présent lors de l’Assemblée Générale en lui remettant le bon pour pouvoir dûment rempli et signé)

L’APEL souhaite connaitre votre avis sur différentes actions qui pourraient être mises en place si le
nombre de participants éventuels est suffisant (rayez les mentions inutiles).
Quel thème souhaiteriez-vous avoir pour le repas annuel organisé par l’APEL ?
- Couscous
- Soirée dansante années 80
- Autre : ________________
Seriez-vous intéressés par
une animation Zumba ? Oui Non
un marché aux puces ? Oui Non
une vente de produits artisanaux avec des artisans locaux : Oui

Non

Avez-vous d’autres suggestions ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………........................
...............................................................................................................................................................

Mail : apel.ndlb@hotmail.com
Facebook : APEL ND La Bassée

Pouvoir
Je soussigné (nom, prénoms, domicile) ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………,
Adhérent de l’association de parents d’élèves de l’enseignement libre (APEL) de l’institution NotreDame
de
La
Bassée
donne,
par
la
présente,
pouvoir
à
M…………………………………………………………, demeurant à ……………………………
pour me représenter à l’assemblée générale de l’APEL qui se tiendra à la salle des fêtes du collège
le 10 octobre 2014, à 19 h , afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport moral
- Rapport financier, vote du quitus
- Rapport d’orientation
- Election des membres du Conseil d’Administration
En conséquence, prendre part à toutes discussions et délibérations, prendre connaissance de tous
documents, émettre tous votes et, généralement, faire le nécessaire.
Fait à…………………………………, le……………………………………………………….
(Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir ».)

________________________________________________________________________________

Pouvoir
Je soussigné (nom, prénoms, domicile) ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………,
Adhérent de l’association de parents d’élèves de l’enseignement libre (APEL) de l’institution NotreDame
de
La
Bassée
donne,
par
la
présente,
pouvoir
à
M………………………………………………, demeurant à……………………………………
pour me représenter à l’assemblée générale de l’APEL qui se tiendra à la salle des fêtes du collège
le 10 octobre 2014, à 19 h , afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport moral
- Rapport financier, vote du quitus
- Rapport d’orientation
- Election des membres du Conseil d’Administration
En conséquence, prendre part à toutes discussions et délibérations, prendre connaissance de tous
documents, émettre tous votes et, généralement, faire le nécessaire.
Fait à…………………………………, le……………………………………………………….
(Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir ».)

Nb : maximum 2 pouvoirs par personne présente

