
        
Madame, Monsieur, chers parents,  
  
L’APEL de l’ensemble scolaire NOTRE DAME SAINT JOSEPH est heureuse de vous inviter à 
participer à : 
  

L’assemblée générale de l’APEL NOTRE DAME SAINT JOSEPH  
vendredi 18 septembre 2020 à 18 heures   

à l’école primaire Notre Dame – 9 avenue de Verdun à Vierzon. 
  
Cette assemblée générale sera suivie d’un verre de l’amitié.  
 
Vous trouverez ci-joint l’ordre du jour de l’assemblée générale.  
Le rapport financier est à votre disposition sur simple demande par mail à l’adresse 
apelndsjvierzon@gmail.com 
 
Au cas où vous ne pourriez assister vous-même à la réunion, vous pouvez vous y faire 
représenter par un autre membre qui devra être muni d’un pouvoir régulier. Chaque membre 
présent ne peut détenir plus de deux pouvoirs de représentation. 
 
Si vous êtes membre de l’Apel, vous participez de plein droit à cette assemblée générale. 
Vous disposez d’une voix délibérative.   
Si vous n’êtes pas membre de l’Apel, vous êtes bien évidemment cordialement invité. Vous 
pouvez assister aux débats, mais vous ne pourrez pas prendre part aux votes. Vous pourrez 
cependant vous inscrire à l’association, si vous le désirez à l’issue de l’assemblée.  
 
Nous rappelons également que seule la participation financière de l’APEL aux voyages et 
sorties est conditionnée à l’adhésion des familles à l’association, l’APEL finançant 
intégralement tous les autres projets pédagogiques ou en matériel. 
 
L’Apel ne vit et n’est représentative que grâce à votre présence, à votre engagement et à 
votre action. Son souffle, son dynamisme et sa présence reposent sur vous. Nous vous 
attendons nombreux à cette Assemblée générale. Si vous êtes volontaire et disponible, 
rejoignez-nous au conseil d’administration, véritable moteur de notre association ou 
simplement en nous laissant vos coordonnées.  
 
Votre présence est importante également pour que vous puissiez prendre connaissance de 
l’ensemble des actions menées et des projets que nous finançons grâce à celles-ci. 
  
Très cordialement,  
 
Ludivine LAMOURE, Présidente et les membres du conseil d’administration de l’APEL Notre 
Dame Saint Joseph 
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POUVOIR DE REPRESENTATION POUR L’ASSEMBLEE GENERALE DU 18 SEPTEMBRE 2020 

  
 
Si vous êtes membre de l’Apel et si vous ne pouvez être présent à l’assemblée générale, vous 
pouvez envoyer un pouvoir pour participer aux votes. ATTENTION, ce pouvoir doit être 
nominatif, libellé au nom d’un membre de l’Apel. Il n’y a qu’un seul pouvoir par famille. 
Aucune personne ne peut être titulaire de plus de deux pouvoirs.  
 
  
Je soussigné ………………………………………………………………………………………………… (nom, prénom), 
demeurant ………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………., adhérent de 
l’association de parents d’élèves de l’enseignement libre (Apel) de l’ensemble scolaire Notre 
Dame Saint Joseph dont le siège est à VIERZON, 9 avenue de Verdun donne, par les 
présentes, pouvoir à M/Mme 
………………………………………………………………………………………………………………….., demeurant 
à……………………………………..… pour me représenter à l’assemblée générale ordinaire qui se 
tiendra à VIERZON, 9 avenue de Verdun le 18 septembre 2020 à 18 heures.  
  
En conséquence, prendre part à toutes discussions et délibérations, prendre connaissance de 
tous documents, émettre tous votes et, généralement, faire le nécessaire.  
  
Fait à…………………………………………………………, le……………………………………………… 
(Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir ») 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

BULLETIN DE PARTICIPATION AUX ACTIVITES DE L’APEL 2020 – 2021 
(à nous remettre lors de l’AG ou à nous retourner par mail à apelndsjvierzon@gmail.com) 

 
 
Vous êtes membre de l’Apel, et vous souhaitez participer à ses activités.  
 
Deux solutions s’offrent à vous :  
 
1. Vous pouvez demander à rentrer au conseil d’administration en présentant votre 
candidature lors des élections qui auront lieu à l’assemblée générale le 18 septembre 2020.  
 
 
2. Vous pouvez aussi simplement nous laisser vos coordonnées pour nous aider lors des 
manifestations ou ventes de crêpes notamment. 
 
Ces ventes sont importantes si l’on veut continuer à financer les projets de l’école. 
Elles nécessitent effectivement une présence pour les confectionner et les vendre le matin 
au collège & à la sortie des classes au primaire. 
 
Les dates sont les suivantes : 15/10, 05/11, 17/12, 07/01, 11/02, 22/04, 20/05 et 1er juillet 
(école uniquement) 
 
Nous pourrions également vous solliciter pour d’autres actions (kermesse, temps lecture, 
bricolage …) 
 
N’hésitez pas à nous rejoindre, sans forcément appartenir au Conseil d’administration.  
Nous rejoindre et agir avec l’APEL, c’est agir pour nos enfants ! 
Merci à vous 
 
  
M / Mme (nom, prénom) ………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Parent de (indiquer le nom et la classe de votre ou vos enfants) : 
………………………………………………..………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

L’Apel de NOTRE DAME SAINT JOSEPH  
 

vous convie à assister à son  
 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2020 
 à 18 h  

 
A l’école primaire Notre Dame – 9 avenue de Vierzon à VIERZON 

 
 

 
 Ordre du Jour  

 
1. Rapport moral 
2. Rapport financier  
3. Vote du quitus 
4. Projets 2020-2021 
5. Vote de la cotisation 2021/2022 
6. Election des membres au conseil d’administration de l’APEL 
7. Election des membres du Bureau de l’APEL 
8. Questions diverses 

 

 
En fin de séance,  les membres de l’Apel auront le plaisir de vous inviter à 
partager un verre de l’amitié au sein de l’école. 
 
 


