Convocation
Assemblée Générale Ordinaire 2020
APEL Pradeau - La Sède - Saint Pierre
Madame, Monsieur, Chers parents
La nouvelle année scolaire débute. Nos enfants viennent de prendre ou de reprendre leur place. Notre
association reprend également ses activités au service des familles, en liaison étroite avec la direction et la
communauté éducative, pour le plus grand bien de l’éducation que nous voulons tous donner à nos enfants.
Aussi, je suis heureuse de vous convier à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle de l’Apel de l’ensemble
scolaire Pradeau - La Sède - Saint Pierre qui se tiendra le:

Jeudi 15 Octobre 2020 à 19h30
en salle de réunion du Lycée St Pierre
(24, avenue d’Azereix 65000 Tarbes)

En raison du contexte sanitaire actuel, veuillez impérativement vous munir d'un masque pour accéder à
l'établissement et à la salle de réunion. Une désinfection des mains et les règles de distanciation physique
seront mises en place dans la salle.

-

Ordre du jour :
Bilan moral de l’année 2019-2020
Bilan financier de l’année 2019-2020
Projets et budget prévisionnel 2020/2021
Présentation et et approbation des candidats au Conseil d'Administration

Je vous rappelle qu'en cas d’indisponibilité, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre de l'Apel
muni du pouvoir ci-joint dûment rempli. Vous pouvez également nous renvoyer ce bordereau par mail ou à
l'école.
L’Apel ne vit et n’est représentative que grâce à votre présence, à votre engagement et à votre action. Son
souffle, son dynamisme et sa présence reposent sur vous. Nous vous attendons nombreux à cette Assemblée
générale. Si vous êtes volontaire et disponible, rejoignez-nous au conseil d’administration, véritable moteur
de notre association.
Renvoyez nous le formulaire de candidature par mail ou à l'école le 13 Octobre 2020 au plus tard.
Bien cordialement,
Emilie REMAURY, Président
PJ :

- Formulaire de candidature au conseil d’administration
- Formulaire de Pouvoir
APEL Ensemble Scolaire Pradeau – La Sède – Saint Pierre
4 Rue Mesclin 65000 TARBES
Notre Site : https://www.apel-pls.fr/
Notre Mail : contact@apelpls.fr

Formulaire de candidature
au conseil d’administration
de l’Apel Pradeau – la Sède – Saint Pierre
Je soussigné(e)_________________________________________________________________[Indiquez vos nom et prénom],
membre de l’association APEL Pradeau - La Sède – Saint Pierre,
Classe des enfants : ____________________________________________________________________________________________

Adresse personnelle : ______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Profession :______________________________________________________________________________________________
Téléphone :______________________________________________________________________________________________
@courriel : ______________________________________________________________________________________________
Présente ma candidature au Conseil d'Administration de l'APEL Pradeau La Sède Saint Pierre
Fait à ____________________________

Le

___________

Signature :
Ce document doit être retourné à l’APEL le 13 Octobre 2020 au plus tard, par mail (contact@apel-pls.fr) ou à l'école

Formulaire de pouvoir
Pour l’Assemblée Générale Ordinaire 2020
Je soussigné(e)_____________________________________________________________________[Indiquez vos nom et prénom],
Adresse personnelle : ______________________________________________________________________________________
membre de l’association APEL Pradeau - La Sède – Saint Pierre, donne, par la présente, pouvoir à :
_________________________________________________________________[Précisez les nom et prénom de votre représentant]

pour me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’APEL qui se tiendra le 15 octobre à 19h30, à l’effet de
prendre part aux délibérations et voter les résolutions visées à l’ordre du jour.
Fait à ____________________________

Le

___________

Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir » :
ATTENTION, Il n’y a qu’un seul pouvoir par famille. Aucune personne ne peut être titulaire de plus de deux pouvoirs.
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