APEL Sainte Croix Saint Joseph
2013-2014
Collège Saint Joseph Bd Eugène Le Roy 24 200 Sarlat

BULLETIN DE PARTICIPATION AUX ACTIVITES DE L’APEL 2013 – 2014
Vous êtes membre de l’Apel, et vous souhaitez participer à ses activités.
Deux solutions s’offrent à vous :
1. Vous pouvez demander à rentrer au conseil d’administration en
présentant votre candidature lors des élections qui auront lieu à
l’assemblée générale du 8 Octobre 2013.
2. Vous pouvez demander à être membre coopté d’une commission, sans
appartenir au Conseil d’administration.
M. / Mme (nom, prénom) :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………
Téléphone : ……………………………… Adresse électronique :
……………………………………………..
Parent de (indiquer le nom et la classe de votre ou vos enfants) :
…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………….
1) est candidat à un poste au conseil d’administration de l’Apel
2) souhaite être membre coopté d’une commission*
 Parents correspondants
 Animation-logistique
 Fêtes , Kermesse
 Bourse aux jouets
 Projets (aide aux projets pédagogiques, échange, voyages)
 Vide grenier
*cocher la (les) commissions qui vous intéressent

BULLETIN DE POUVOIR POUR LES VOTES DE L’ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE DU 8 octobre 2013.
Si vous êtes membre de l’Apel et si vous ne pouvez être présent à l’assemblée générale, vous pouvez
envoyer ou remettre ce pouvoir au collège 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.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter Me Farwati Nathalie au 06 73 51 65 01

Je soussigné (nom, prénom(s), domicile) …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….,
adhérent de l’association de parents d’élèves de l’enseignement libre (Apel) de
Ste Croix et St Joseph
dont le siège est au collège St joseph
donne, par les présentes, pouvoir à M/Mme…………………………………………………………,
demeurant à……………………………………..… pour me représenter à l’assemblée générale
extraordinaire et ordinaire qui se tiendra à Saint Joseph le Mardi 8 Octobre 2013, à
18h30 à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour.
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 ».)

----------------------------------------------------------Vote Modification des Statuts :

Pour

Abstention

Contre

Rapport Moral :

Pour

Abstention

Contre

Rapport Financier :

Pour

Abstention

Contre

Rapport d’orientation :

Pour

Abstention

Contre

Budget Prévisionnel :

Pour

Abstention

Contre

Augmentation cotisation 2013 :

Pour

Abstention

Contre

