
Apel de l’école Sainte-Bernadette 
 

                                                                                                  Le 13 septembre 2018 
 
Madame, Monsieur, chers parents, 
 

Nous sommes heureux de vous inviter à participer à L’assemblée générale de l’Apel  
Sainte-Bernadette qui aura lieu le 5 Octobre 2018 à 18H00 dans les locaux de l’école, 51 rue 
Desgroux 60000 Beauvais. 
 
 Je vous rappelle qu’au cas où vous ne pourriez assister vous même à la réunion, vous 
pouvez vous y faire représenter par un autre membre qui devra être muni d’un pouvoir régulier. 
 
 Comme chaque année, l’Assemblée Générale est l’occasion de partager avec vous les 
travaux de l’année écoulée et de vous informer sur les principaux projets à venir. 
 Nous profitons également de l’assemblée générale pour renouveler les membres du 
conseil d'administration. 
Vos compétences, vos talents, votre enthousiasme, ou tout simplement votre intérêt personnel 
vous poussent à participer à la vie de votre établissement et porter un projet qui vous tient à cœur, 
nous vous invitons à remplir le formulaire joint et à nous le retourner avant le 4 octobre 2018 (mail, 
boîte à lettres...) 

Très cordialement, 
Bruno FRIBURGO, Président de l’Apel 
et les membres du conseil d’administration de l’Apel de l’école Sainte Bernadette 
 

 
 L’Apel de l’école Sainte-Bernadette 

 
vous convie à assister à son 

 
ASSEMBLEE GENERALE 

 
VENDREDI 5 OCTOBRE 2018 à 18 h 00 

■ Accueil : 

Mme Lefèvre, chef d’établissement et 
Mr Friburgo, président de l'Apel. 

■ Partie statutaire : 

1. Rapport moral 
2. Rapport financier 
3. Vote du quitus 
4. Vote du budget 2018/2019 
5. Election des membres au conseil 
d’administration de l’Apel 

 

✂ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A REMPLIR UNIQUEMENT SI VOUS NE POUVEZ PAS ETRE PRESENT LE 05 OCTOBRE 2018 A 18H00 
 

BULLETIN DE POUVOIR POUR LES VOTES DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 05 OCTOBRE 2018 
Si vous êtes membre de l’Apel et si vous ne pouvez être présent à l’assemblée générale, vous pouvez 
envoyer un pouvoir pour participer aux votes. ATTENTION, ce pouvoir doit être nominatif, libellé au nom 
d’un membre de l’Apel. Il n’y a qu’un seul pouvoir par famille. Aucune personne ne peut être titulaire de plus 
de deux pouvoirs. 
Je soussigné (nom, prénom(s), domicile) 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………… 
adhérent à l’Apel de l’école Sainte Bernadette dont le siège est à Beauvais donne, par les présentes, 
pouvoir à 
M/Me…………………………………………………………demeurant……………………………………..… pour 
me représenter à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 5 Octobre 2018, à 18H00 à l’effet de 
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 ».) 


