Nancy, le 16 septembre 2015

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2015

Madame, Monsieur, Cher(e) adhérent(e),

Le conseil d'administration a l’honneur de vous convier à l’assemblée générale de l’APEL Ecole St Pierre privée
Nancy qu'il a fixé au

JEUDI 1er OCTOBRE 2015 à 19H45 (émargement)
à l’école privée St Pierre, 8 rue de Nabécor à Nancy.
L’ordre du jour de la séance fixé par le conseil d’administration est le suivant :
Ouverture de la séance à 20h00
-

présentation du rapport moral année scolaire 2014/2015
présentation du rapport financier année scolaire 2014/2015
vote : il vous reviendra de voter sur les différents rapports présentés ci-dessus.
présentation du budget prévisionnel année scolaire 2015/2016
vote du montant de la cotisation pour l’année scolaire 2016/2017
renouvellement des membres du conseil d’administration : présentation des candidatures et vote

Une procédure de procuration est à votre disposition : il est annexé avec votre convocation une procuration à
utiliser uniquement si vous êtes dans l’impossibilité de vous rendre à l’assemblée générale. En vertu de l’article
8 des statuts, chaque adhérent présent à l’assemblée peut détenir 2 procurations maximum.
Par ailleurs, si vous souhaitez rejoindre l’équipe de l’APEL et faire partie du conseil d’administration, un
bulletin de participation est joint à la présente convocation que vous voudrez bien remettre à la directrice de
l’école pour le 25 septembre 2015. L’APEL ne vit et n’est représentative que grâce à votre présence, à votre
engagement et à votre action. Si vous êtes volontaire et disponible, rejoignez-nous au conseil d’administration.
Une fois l'assemblée générale clôturée, nous ouvrirons le premier Conseil d'Administration.
L'ordre du jour du 1er CA fixé par la conseil d'administration sera le suivant :
−
−
−
−

approbation du compte rendu du CA du 17 septembre 2015
élection du bureau
point sur la soirée d'accueil du 16 octobre
divers

Le verre de l’amitié clôturera ce temps de rencontre et de partage.
Comptant vivement sur votre présence,
je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations les meilleures.

Virginie MUCCHIELLI
Présidente de l’APEL Ecole privée St Pierre Nancy

