
 
 

CONVOCATION A l’ASSEMBLEE GENERALE  
du mardi 22 septembre 2020 à 18 H  

 
Chers parents, 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale de l’association des parents 
d’élèves dite : APEL Sainte-Marie. L’assemblée se tiendra le mardi 22 septembre 2020 à 18 h dans les 
locaux de l’école, au 15 bis, Rue du Commandant Foucaud à Barbezieux. 
 
En préambule, Madame Nadine Rouillaud Psychologue, spécialiste du collectif en milieu 
professionnel et scolaire, assurera une conférence sur le thème :  
 
« Reconstruire sa scolarité après le confinement » 
 
L’ordre du jour sera le suivant : 

1. Bilan moral : présentation du bilan des activités. 
2. Bilan financier : présentation du bilan financier de l’année 2019/2020. 
3. Election du nouveau conseil d’administration et du nouveau bureau. 

 
En cas d’empêchement et afin de ne pas bloquer le fonctionnement de l’assemblée, nous vous 
demandons de bien vouloir vous faire représenter par un mandataire de votre choix, en utilisant le 
pouvoir ci-joint.  
Les candidatures au conseil d'administration seront reçues jusqu'au 18 septembre 2020.  
          
         L’APEL Sainte-Marie 
          

 
Assemblée générale du mardi 22 septembre 2020 

 
Bulletin à retourner au secrétariat de l’école auprès de Mme ENON, avant le 18 septembre 2020.  
Madame, Monsieur : _________________________________________________________ 
Adresse email : _____________________________________________________________ 
Nom de l’enfant : ____________________________   Classe : _____________________ 
 

1. Présence à l’assemblée générale : 
 Assistera à l’assemblée générale. 
 N’assistera pas à l’assemblée générale et complète le pouvoir ci-joint. 
 

2. Conseil d’administration et/ou aide aux manifestations : 
 Désire être porté(e) sur la liste des candidat(e)s au Conseil d’Administration. 
 Ne désire pas être porté(e) sur la liste des candidat(e)s au Conseil d’Administration mais est 
volontaire pour apporter une aide lors de manifestations. 
 Ne désire pas être porté(e) ni sur la liste des candidat(e)s au Conseil d’Administration et n’est pas 
disponible pour les manifestations. 
 
Signature.   

Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre (APEL) 
de l’Institution Sainte-Marie. 

15 bis, rue du Commandant Foucaud. 16 300 BARBEZIEUX 
Association inscrite à la sous préfecture de Cognac n° W 162 000084 

 


