Invitation à l'Assemblée Générale Ordinaire
de l'APEL ISAAC de l'ÉTOILE
Poitiers le, 11 septembre 2018
Madame, Monsieur, Chers Adhérents,
Le Conseil d'Administration de l'APEL ISAAC de l'ÉTOILE vous invite à son Assemblée Générale au sein de
l’Ensemble Scolaire ISAAC de l'ÉTOILE le,

Jeudi 27 septembre 2018 à 20h00
Salle 1.21 sur le Pôle Professionnel (accès par l’entrée principale)

L’ordre du jour est le suivant :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mot du Directeur de l'Ensemble Scolaire ISAAC de l'ÉTOILE,
Mot de la Présidente de l'APEL VIENNE,
Rapport Moral 2017/2018,
Rapport financier 2017/2018,
Vote sur les rapports 2017/2018,
Projet d'activités 2018/2019,
Projet budget 2018/2019,
Vote des projets 2018/2019,
Election au Conseil d’Administration,
La parole aux Parents.

Comptant sur votre participation.
Bien amicalement,
Pascale DUMOULIN
Présidente APEL Isaac de l’Etoile
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------POUVOIR DE VOTE
A transmettre soit par courrier à l'adresse APEL ISAAC de l'ETOILE- 62 rue du Porteau - CS70019 86001 POITIERS cedex, soit par courriel à apel@isaac-etoile.fr ou à remettre sur place avant l'A.G.O.
le 27 septembre 2018
(Merci de transmettre vos pouvoirs de vote à une famille adhérente de votre entourage)
Seuls les membres adhérents à l'APEL ISAAC de l'ÉTOILE peuvent voter à l'Assemblée générale.
Chaque famille adhérente à l'APEL ISAAC de l'ÉTOILE ne peut détenir plus de 2 pouvoirs de vote.
Nom :………………………… Prénom :…………………………….. Adresse
……………………………………………………..................…………………………………………………………..
Donne pouvoir pour voter en mon nom lors de l'A.G.O. de l'APEL ISAAC de l'ÉTOILE le 27 septembre 2018
à:
Nom :………………………… Prénom :…………………………….. Adresse
…………………………………………………………………………………………………………………………..

APPEL A CANDIDATURE POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'APEL ISAAC DE L'ETOILE

Madame, Monsieur, Chers Adhérents,

Le Conseil d'Administration de l'APEL ISAAC de l'ÉTOILE lance un appel à candidature pour le renouvellement
d'une partie de son Conseil d'Administration.

Vous souhaitez vous investir ? N’hésitez pas et rejoignez-nous !
Plus nombreux sont les parents investis, plus il est facile d'organiser des activités pour nos enfants !

Les candidatures doivent être transmises soit par courrier à l'adresse APEL ISAAC de l'ETOILE- 62 rue du
Porteau - CS70019 - 86001 POITIERS cedex, soit par courriel à apel@isaac-etoile.fr ou à remettre sur place
avant l'Assemblée Générale ordinaire le 27 septembre 2018.
Dans l'attente de vous compter parmi nous.
Bien amicalement,

Pascale DUMOULIN
Présidente APEL Isaac de l’Etoile

………………………………………………………………………………………………………………………………

ACTE DE CANDIDATURE POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'APEL ISAAC DE L'ETOILE

Nom…………………………………………………………..Prénom…………………………………………………..
Parent de…………………………………………………….en classe de……………………………………………..
Adresse postale……………………………………………………………………………………………………………
Tél.
fixe………………………………………………………..Portable…………………………………………………..
Courriel……………………………………………………………………………………………………………………..
Dépose ma candidature pour le Conseil d'Administration de l'APEL ISAAC de l'Etoile.
Fait à………………………………………………………….Signature………………………………………………..

