
 

 

Chers Parents, 

Nous sommes heureux de vous inviter à l’Asse l e G ale de l’APEL Sai t Melai e Asso iatio  
des Pa e ts d’El ves  qui aura lieu  

Mardi 16 octobre 2018 à partir de 20h15 

L’APEL, ’est u e uipe « super sympa » de pa e ts voles ui œuv e t da s u  seul ut : l’int r t 
de nos enfants. Vous connaissez déjà les principales actions que nous menons (Marché de noël, 

Festirando ou repas des familles, …  ais so  ôle et so  a tio  e s’a te t pas là.  

Alo s ve ez d ouv i  tout e ue ous aliso s pou  os e fa ts, pou  ous pa e ts et pou  l’ ole… 
Venez également nous faire part de vos remarques et de vos e vies… et peut-être même pourquoi pas 

rejoindre ot e uipe… vous êtes toutes et tous les Bienvenus ! 

Déroulement de la soirée : 

20h15-20h30  A ueil des pa ti ipa ts autou  d’u  ve e de l’a iti  

20h30-21h30  Assemblée Générale : 

✓ P ése tatio  de l’APEL : A quoi ça sert ? Son rôle, ses actions, ses membres 

✓ Bila  de l’a ée 7-2018 : Actions menées et rapport financier 

✓ Année 2018-2019 : Cotisations, nouvelle formule de la fête Noël et des portes ouvertes 

✓ Temps d’é ha ges su  vos e a ues, suggestio s, e vies pou  les a ées à ve i  

✓ Ele tio  des e es du Co seil d’Ad i ist atio  

 

Le dy a is e et la p e it  de l’APEL epose t aussi sur vous pour la plus grande joie des enfants ! 

Alors, Venez en juger par vous- e, il ’y a au u e o ligatio  !  

 

L’é uipe sy pathi ue et dy a i ue de l’APEL Saint Melaine 

 

Vous souhaitez nous rejoindre ou nous contacter, écrivez-nous à : apelsaintmelaine@gmail.com 

 

Pour les personnes ne pouvant pas assiste  à l’Asse lée Gé é ale, ous vous e e io s de nous 

retourner ce pouvoir avant le mardi 16/10. 

 

POUVOIR 

Je soussigné(e) ______________________________________________________________________ 

Parent de (NOM prénom + classe) ______________________________________________________ 

En raison de mon absence, donne pouvoir à _______________________________________________ 

pour me ep se te  lo s de l’AG du 6/ /2018 de l’APEL Saint Melaine, prendre part à toutes 

délibérations et émettre tous les votes en mes lieu et place. 

 

Fait à ____________________, le _________________  

Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir »  

mailto:apelsaintmelaine@gmail.com

