
 
                                   Le 15 septembre 2014 

APEL SAINT MICHEL 

ET 

ALEXANDRE MONNET 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L’APEL  

L’Association des parents d’élèves des Collèges SAINT MICHEL et ALEXANDRE 
MONNET vous invite à son Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra : 

 

Le MARDI 30 SEPTEMBRE 2014  à 17h30 
en salle de permanence du Collège Saint-Michel 

 
ORDRE DU JOUR : 

 BILAN MORAL 

 BILAN FINANCIER 

 RENOUVELLEMENT D’UN TIERS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 
Le cas échéant, en cas d’empêchement, vous pouvez faire parvenir votre procuration 

à un parent d’élève(s) du Collège Saint-Michel ou Alexandre Monnet de votre choix.  
Je vous rappelle, un vote par famille et 2 procurations au maximum par parent présent 

à l’AGO.(Pour les parents candidats, la demande est au verso de cette invitation) 
 
Nous comptons sur votre présence nombreuse pour participer et valider les orientations 

de votre association pour le bien-être de votre enfant au collège. 

Bien Cordialement,                                                                Le Président, 

                                                                                                     Thierry PERTOU 

 

 

 

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

PROCURATION 
 
Je soussigné M(me)…........................................................, Parent de ………………...............en classe de …. 
 
Donne pouvoir à M(me). …................................................, Parent de ……………….............. en classe de….. 
 Qui pourra, en mon nom, prendre part à l'ensemble des délibérations, voter ou s'abstenir, et participer à tous 
les débats prévus à l'ordre du jour. 
Aux  fins de me représenter lors de l'Assemblée Générale ordinaire qui se tiendra le MARDI 30 SEPTEMBRE 
2014 , à 17H30, sur l'ordre du jour suivant : 
 
• BILAN MORAL. 
• BILAN FINANCIER. 
• RENOUVELLEMENT D’UN TIERS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

                                                                                                              A ………….…………….., le ………………………… 

                                                                                                           Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir » 

 

 



 

 

 
 

Candidature à un poste au conseil d'administration  
de l’A.P.E.L des collèges 
Saint-Michel et A. Monnet 

 
 
Nom :                                                 prénom : 

 
Adresse : 

 
Mail :                                                    téléphone :   fixe : 

 
date de naissance :                                                  GSM :   

    
Profession : 

 
Classe de mon(es) enfant(s) : 

 
       Objet: élection des administrateurs 

 

Monsieur le Président, 

 

 

Lors de la prochaine assemblée générale, les membres de l'association vont devoir 
procéder à l'élection des nouveaux membres du Conseil d’administration.  

Je vous informe que je me porte candidat à cette élection.  

Je m’engage à faire preuve d’assiduité, responsabilité et de disponibilité tout au long de 
mon mandat afin d’œuvrer pour le bien être des élèves, de me conformer au statut et règlement 
interne de l’association.   

Vous voudrez donc ajouter mon nom à la liste des candidats. 

 

                                                                                    Signature 

 

 

 


