
 

CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 

 

L’assemblée générale ordinaire de l’APEL aura lieu le : 

Mercredi 13 octobre 2021 à 19h00 en Grande Salle D’étude (Bâtiment bleu) 

L'ordre du jour est le suivant :  

1. Approbation du PV de l’AG ordinaire 2020 (voir https://www.sainte-ursule.org/apel/actualites.html ) 

2. Rapport d’activités 2020/2021 

3. Rapport financier 2020/2021          ➔ vote du quitus au conseil d’administration 

4. Projets 2021/2022 

5. Election des membres du Comité de l’APEL 2021/2022* 

6. Questions diverses 

La participation à cette assemblée se faisant obligatoirement sur inscription, merci de bien vouloir nous 

confirmer votre présence en cliquant sur le lien Google Forms avant le mercredi 04 octobre 2021 : 

https://bit.ly/2VinS8V 

Conditions sanitaires : LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE. Merci de venir avec votre propre stylo ! 

* Toutes les familles sont invitées, seules les familles cotisantes à l’APEL auront droit de vote. 

* Toute personne souhaitant intégrer le comité devra se faire connaître au préalable en envoyant un mail à : 

contact@apelsu.fr. Date limite de candidature : 04 octobre 2021. 

Si vous ne pouvez être présent à l’Assemblée Générale Ordinaire, vous pouvez vous faire représenter en envoyant un 

pouvoir (fichier ci-dessous) :  par mail à l’adresse suivante : contact@apelsu.fr ou par courrier au nom de l’APEL à 

déposer dans la case courrier APEL à la réception de l’établissement. 

ATTENTION : Un seul pouvoir par famille. 

 

 

POUVOIR A COMPLETER (date limite : 04/10/2021) 

Je soussigné(e), 

Nom : ................................................................. Prénom : ............................................................  

Parent du/des élève(s) : ........................................................... Classe : ................................................ 

Tél. : ........................................................ Mail : ........................................................................... 

donne pouvoir à * .......................................................................................................  pour me représenter à l’ AGO,  

qui se tiendra le mercredi 13 octobre 2021 à partir de 19h00, 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 ») 

* : le pouvoir peut être donné à un membre ou être laissé en blanc si vous ne connaissez pas de membre. Les pouvoirs 

seront distribués en début de séance. 

mailto:contact@apelsu.fr

