Le 21 septembre 2017

Chers Parents
La nouvelle année lycéenne a débuté. Nos enfants viennent de prendre ou de reprendre leur place au
lycée. Notre association continue également ses activités au service des familles, en liaison étroite
avec la direction et la communauté éducative, pour l’éducation que nous voulons tous donner à nos
enfants.
Aussi, nous vous invitons à participer à :

L’assemblée générale ordinaire de L’APEL du LYCEE SAINTE-URSULE
qui aura lieu le mardi 3 octobre 2017 à 19h00 au lycée
A l’issue de cette assemblée, nous vous convions à partager le « verre de l’amitié ».
Pour les parents délégués de classe : nous vous invitons à participer à une mini formation de 18H30
à 19H00 ce même jour.
A TOUS LES PARENTS :
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 bulletin de pouvoir.
L’APEL ne vit et n’est représentative que grâce à votre présence, à votre engagement et à votre
action. 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.

Bien cordialement,

Nathalie GIRAULT
Présidente de L’APEL

26 rue Emile Zola BP 0907 37009 TOURS CEDEX 1
Tél. 02 47 75 50 60 Email : lycee-sainte-ursule37@wanadoo.fr
Établissement catholique d’enseignement associé à l’état par contrat

L’APEL du LYCEE SAINTE URSULE
vous convie à assister au lycée à son

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Mardi 3 octobre 2017 à 19 h 00
1.
2.
3.
4.

Rapport moral et vote du quitus
Rapport financier et vote du quitus
Vote de la cotisation de L’APEL pour l'année scolaire prochaine
Election et renouvellement des membres du conseil d’administration de L’APEL
5. Questions diverses
IMPORTANT : merci de découper la(les) parties de feuille ci-après qui vous intéresse(nt) et de :
a) soit la(les) renvoyer à APEL du lycée Sainte Ursule 26 rue Emile Zola 37000 TOURS
b) soit la(les) remettre sous enveloppe au nom de L’APEL à l’accueil du lycée
avant le 30 septembre 2017 dernier délai

BULLETIN DE PARTICIPATION AUX ACTIVITES DE L’APEL 2017 – 2018
Vous êtes membre de L’APEL, et vous souhaitez participer à ses activités.
Vous pouvez demander à entrer au conseil d’administration en présentant votre candidature lors des élections qui auront lieu
à l’assemblée générale le mardi 3 octobre 2017.
M. / Mme (NOM,
Prénom) : ………………………………………………………………………………………………………………………
……
Téléphone : ……………………………… Adresse électronique : ……………………………………………..
Parent(s) de (indiquer les NOM Prénom et la classe de votre ou de vos
enfants) : ………………………………………………………………………………………………………………………
……. ……………………………………………………………………………………………………………………………
.

est candidat à un poste au conseil d’administration de L’APEL

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------

BULLETIN DE POUVOIR POUR LES VOTES DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 03/10/17
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 de l’association de parents d’élèves de l’enseignement libre (APEL) du lycée Sainte Ursule dont le siège est au « 26
rue
Emile
Zola 37000
TOURS »
donne,
par
les
présentes,
pouvoir
à
M/Me……………………………………………………pour me représenter à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra
au lycée le 03/10/2017 à 19 h00.
Fait à …………………………………, le ……………………………………………………….
Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir »

