L’Assemblée Générale de l’APEL se
tiendra le jeudi 26 novembre 2020

CONVOCATION

De 19H30 à 21H00, en distanciel.

Assemblée Générale

2020-2021

ORDRE DU JOUR :
Paris, le 15 octobre

Très chers Parents,
Nous avons le plaisir de vous convier à
l’Assemblée Générale Ordinaire de l’APEL SaintMichel de Picpus.
La nouvelle année scolaire est maintenant
avancée et nos enfants ont repris leurs habitudes.
Notre association reprend également ses
activités au service des familles, et cela malgré le
contexte sanitaire difficile.
Nous aurions eu grand plaisir à vous rencontrer
et partager à l'occasion de notre assemblée
générale un buffet convivial. Malheureusement
la situation inédite que nous vivons nous amène
à nous adapter. Notre Assemblée Générale
Ordinaire sera dématérialisée via la visioconférence.

Pour participer, un lien de connexion vous
sera transmis en amont par mail par les
parents correspondants.
L’AG est l’occasion pour l’Apel de présenter ses
actions et missions, de souligner la force de notre
projet collaboratif. Chaque année, cette réunion
permet d’apprécier la représentativité de l’Apel
Votre
présence même en distanciel est
importante. Mais vous pouvez aussi participer en
donnant votre pouvoir .
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Intervention (s) :
- de la Président de l’Apel
- de la Direction
- de la congrégation de Sainte Croix
PRESENTATION DU MOUVEMENT DES APEL et de ses
services aux familles
L’APEL au cœur de l’Etablissement
- Rapport d’activités
- Rapport d’orientation
VOTE
RAPPORT FINANCIER avec approbation des comptes
de l’exercice 2019-2020
VOTE
BUDGET PREVISIONNEL
RENOUVELLEMENT STATUTAIRE des membres du Conseil
d'Administration
VOTE

Pour assister à l’AG ou donner
votre pouvoir,
Cliquez

ICI

Au plus tard 19 novembre 2020 à 12H

Nous vous rappelons que les 2 parents ont chacun un droit de vote.

Pour voter, un lien de connexion vous sera transmis en amont par mail par les parents
correspondants.
Nous comptons sur votre engagement à tous.
Comptant sur votre présence,
Bien sincèrement
Françoise MARCIN, Présidente

Nous vous attendons nombreux à cette Assemblée Générale
qui est un des temps forts de notre association.

Retrouver en vidéos sur le site , les actions de l’Apel!
Cliquez ICI

Nous contacter : apelsmp.fr // apelsmp75012@gmail.com

