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Madame, Monsieur, chers parents 

La nouvelle année scolaire a débuté. Nos enfants viennent de prendre ou de reprendre leur place à l’école Notre 
Dame des Victoires de Guidel. Notre association reprend également ses activités au service des familles, en liaison 
étroite avec la direction et la communauté éducative, pour le plus grand bien de l’éducation que nous voulons tous 
donner à nos enfants. 

Aussi sommes-nous heureux de vous inviter à 

L’assemblée générale de l’APEL de l’école Notre Dame Des Victoires - Guidel 

Le Jeudi 14 octobre 2021 à 20h 

L’ordre du jour de l’assemblée générale avec le programme de cette soirée : 

- Présentation des membres du conseil d’administration en poste 
- Le rapport financier et moral - les comptes annuels de l’association (bilan et compte de résultat) 
- Les orientations et projets de l’année 
- L’élection des membres du conseil d’administration suivie de l’élection des membres du bureau 

Si vous êtes membre de l’APEL, vous participez de plein droit à cette assemblée générale. Vous disposez d’une voix 
délibérative. Vous prenez part aux votes, après émargement de la liste de présence. Vous devez être à jour avec votre 
cotisation APEL. 

Si vous n’êtes pas membre de l’APEL, vous êtes cordialement invité. Vous pouvez assister aux débats, mais vous ne 
pouvez pas prendre part aux votes. Vous pouvez cependant adhérer à l’association, si vous le désirez, à votre arrivée, 
ou à l’issue de l’assemblée. 

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, Parents. Nous vous attendons nombreux à cette Assemblée 
générale. 

Si vous le souhaitez, rejoignez-nous au conseil d’administration, véritable moteur de notre association. 

La soirée se terminera autour d’un verre de l’amitié. 

Cordialement, 

Equipe Apel NdV 
(membres du conseil d’administration de l’APEL NdV) 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pouvoir 
Assemblée générale de l’APEL de l’école Notre Dame des Victoires de Guidel - 14 octobre 2021 

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

adhérent(e) APEL de l’école Notre Dame des Victoires de Guidel, donne, pouvoir à 

Mme-Mr ………………………………………………………………………………… pour me représenter à l’Assemblée Générale 
ordinaire du Jeudi 01 Octobre 2020 à 20H à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour. 

Fait à ………………………………………………, le ………………………………………………………………… 

(Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir) 
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