
            

Institution Sainte Clotilde Saint Joseph 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 
Amboise, le mercredi 5 septembre 2018  

 
Chers Parents d’élèves, 
 
Nous vous informons de la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Apel de l’institution 
Sainte Clotilde Saint Joseph le : 
 

Vendredi 21 septembre 2018 à 18h00 
 

Au sein de l’Institution Ste. Clotilde - St. Joseph. 
 

 Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire :  
 

1. Accueil des participants, 
2. Présentation du rapport moral de l’Apel pour l’année 2015/2016, 
3. Présentation du rapport financier de l’Apel pour l’année 2015/2016, 
4. Approbation des comptes de l’exercice 2017/2018, 
5. Présentation des projets de l’Apel pour l’année 2018/2019, 
6. Approbation du budget prévisionnel pour l’année 2018/2019, 
7. Cotisations 2019-2020, 
8. Election des membres du Conseil d’Administration, 
9. Questions diverses, 
10. Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire par un « Verre de l’Amitié ». 
 

 
Dans le cas où vous seriez indisponible pour cette réunion, pensez à remettre votre pouvoir (cf. 
document relatif au pouvoir). 
 
Nous comptons sur votre présence. 
 
Avec toute l’équipe de l’Apel de l’institution   Sainte Clotilde Saint Joseph, nous vous adressons, 
Chers Parents d’élèves, nos sincères salutations. 

 
 

Jérôme Lambert 
Président de l’Apel 

Johnny Vercouillie      Claire Lemiâle- Ducros 
 Vice-Président de l’Apel               Vice-Présidente de l’Apel 

 
 

 
       

 

 

 



 

 

Dépôt de candidature 
 

 
Nous vous rappelons que la qualité de membre administrateur de l’Apel de l’établissement nécessite 

d’avoir préalablement adhéré à l’Apel et d’avoir acquitté la cotisation annuelle. 

 

Si vous souhaitez être candidat(e) au Conseil d’Administration de l’Apel d’établissement, nous vous 

demandons de bien vouloir nous retourner le coupon ci-joint dûment complété  au plus tard le vendredi 

14 septembre 2017 auprès de l’enseignant(e) de l’enfant, à la vie scolaire pour le collège ou dans la 

boite aux lettres de l’établissement. 

 

Je soussigné(e) Nom : …………….............…………… Prénom : …….........................................….……… 

Parent de l’élève : ................................................................................................. Classe : ………...…………. 

Adresse mail : ……............……………..…….…N° de téléphone fixe ou portable : …..…………………… 

 

 désire déposer ma candidature en tant que membre du Conseil d’Administration de l’Association 

des Parents d’Élèves de l’institution  Ste. Clotilde-St. Joseph. 

OU 

 désire devenir membre actif de l’Association des Parents d’Elèves de l’institution Ste Clotilde-St. 

Joseph. 

 Fait à  …………………….. le ………………......………   Signature :  
 
 

................................................................................................................................................. 
 

Bon pour pouvoir 
 Assemblée Générale Ordinaire de l’Apel 
 le vendredi 21 septembre 2017 à 18h00 

 au sein de l’Institution Ste Clotilde St Joseph. 
 
Je soussigné(e) (nom, prénom).......................………………………………………………………..……… 
domicilié(e) ..………………………………………………………………………………..................………, 
adhérent(e) de l’Association de Parents d’élèves de l’Enseignement Libre (A.P.E.L.) de l’institution  Ste. 
Clotilde-St. Joseph, dont le siège est situé au 9 Rue Henry Dunant à Amboise (37400) donne, par la 
présente, pouvoir à M(me) .................................................................................., demeurant à 
................................................................................................................................ pour me représenter à 
l’Assemblée Générale Ordinaire, qui se tiendra le vendredi 21 septembre 2018 à 18h00, afin de délibérer 
sur l’ordre du jour présenté sur la convocation ; en conséquence, prendre part à toutes discussions et 
délibérations, prendre connaissance de tous documents, et émettre tous votes. 
 

Fait à ………………………................…………, le ……………………................………. 
 
(Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir ».) 


