


APEL de l’école Saint Joseph


La Limouzinière


Le 3 octobre 2019,


Chers parents,


	 Avec le début d’une nouvelle année scolaire, nos enfants ont pris ou repris leur place à 
l’école Saint Joseph.


	 Notre association reprend également ses activités au service des familles, en liaison étroite 
avec l’équipe enseignante.


	 L’APEL ne vit que grâce à votre présence, à votre engagement et votre action. Aussi 
sommes-nous heureux de vous inviter à participer à :


L’assemblée générale de l’APEL de l’école Saint Joseph 
Le vendredi 18 octobre à 20h à l’école 

	 A l’ordre du jour, pour cette assemblée générale :

- L’approbation des nouveaux Statuts de l’APEL,

- Le rapport d’activité et bilan financier de l’association,

- Projets pour l’année 2019/2020,

- Les élections des nouveaux membres du Conseil d’Administration.


	 Dans le cas où vous ne pourriez assister vous-même à cette assemblée, vous pouvez 
vous y faire représenter par un autre membre de l’APEL, qui devra être muni d’un bulletin de 
pouvoir, et ce conformément aux dispositions de l’article 7 de nos statuts.


	 Si vous êtes membre de l’APEL : vous participez de plein droit à cette assemblée 
générale. Vous disposez d’une voix délibérative. Vous prenez part aux votes.


	 Si vous n’êtes pas membre de l’APEL : vous êtes néanmoins cordialement invités, pour 
venir découvrir nos projets. Vous pouvez assister aux débats, mais vous ne pouvez pas prendre 
part aux votes. Vous pouvez cependant vous inscrire à l’association, si vous le désirez, lors de 
votre présentation à l’accueil, ou à l’issue de l’assemblée générale.


	 Si vous êtes volontaire et disponible, rejoignez-nous au conseil d’administration, véritable 
moteur de notre association. Nous vous attendons nombreux et comptons sur votre présence,


Très cordialement,


Caroline Tournier, présidente

et les membres du Conseil d’administration


de l’APEL de l’école Saint Joseph


P. J. : bulletin de participation, bulletin de pouvoir pour les votes 



APEL de l’école SAINT JOSEPH


ASSEMBLEE GENERALE 

VENDREDI 18 OCTOBRE 2019 
A 20H 

A L’ECOLE SAINT JOSEPH 

Monsieur et/ou Madame………………………………………………………………………..


 Assitera à l’assemblée générale de l’APEL


 N’assistera pas à l’assemblée générale de l’APEL


Coupon à remettre à l’APEL avant le 13 octobre 2019 (sous enveloppe adressée à 
l’APEL).





BULLETIN DE POUVOIR POUR LES VOTES DE 
L’ASSEMBLEE GENERALE DU 18 OCTOBRE 2019 

Je soussigné (nom, prénom, domicile)


Adhérent de l’association de parents d’élèves de l’enseignement libre de l’école Saint 
Joseph, 39 rue Félix Davy Desnaurois, 44310 La Limouzinière,


Donne par la présente, pouvoir à Mr / Mme ……………………………………………………


Demeurant à ……………………………………………………….. pour me représenter à 
l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 18 octobre 2019 à 20h à l’école 
Saint Joseph, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

Approbation des nouveau statuts

Rapport moral et financier

Election des membres du Conseil d’administration


Fait à …………………………………….. le ………………………………….

Signature


ATTENTION : il n’y a qu’un seul pouvoir par famille. Aucune personne ne peut être titulaire de plus de deux 
pouvoirs.


