
CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’APEL DE SAINT MICHEL DE PICPUS

JEUDI 13 OCTOBRE 2022 à partir de 18h30
A l’auditorium 53, rue de la Gare de Reuilly – 75012 PARIS

Paris le 23 Septembre 2022,
Chers Parents, Chers adhérents,

Vous êtes invités à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association des Parents d’élèves de Saint-Michel de Picpus.

Chaque année, l’Apel a l’obligation de réunir ses membres en Assemblée Générale Ordinaire pour leur présenter son

activité de l’année écoulée, son budget et ses orientations pour l’année à venir. Cette Assemblée Générale permet

l’approbation par ses membres, de ses actions et de ses comptes réalisés et futurs grâce à vos votes. Ainsi votre vote est

important pour construire ensemble les projets de demain pour nos enfants ! Pour rappel, les 2 parents ont chacun un

droit de vote.

18h30 :  Accueil des participants

19h00 :  Assemblée Générale Ordinaire:  Ordre du jour

● Rapport d’activités 2021-2022,

● Rapport financier avec approbation des comptes de l’exercice 2021-2022,

● Rapport d’orientation avec approbation du budget prévisionnel 2022-2023.

Que ce temps fort soit l’occasion de souligner la force de notre projet collaboratif. Nous comptons sur la présence de tous.

Bien sincèrement

Muriel JELOCHA Présidente, Stéphane BASSET Secrétaire de l’Apel de St Michel de Picpus.

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

POUVOIR -  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU JEUDI 13 OCTOBRE 2022
Si vous ne pouvez assister à l’Assemblée Générale, nous vous remercions de nous adresser ce pouvoir ou de le remettre au mandataire de votre

choix. Le nombre de pouvoirs détenus par un même mandataire est limité à 5 par notre règlement intérieur. Vous pouvez mentionner le nom d’un
second parent d’élève  susceptible de vous représenter.

POUVOIR
Je, soussignée, Madame…………………………………………
Mère de (prénom et nom de l’enfant aîné):

…………………………….. ……………………………………
en classe de……………………………………………………...

Donne par les présentes pouvoir à :

M ……………………………………………………………
ou à défaut M……………………………….........................

Pour me représenter à l’Assemblée Général Ordinaire de
l’Apel, qui se tiendra le 13 octobre 2022 et en conséquence à
signer toutes feuilles de présence, procès-verbaux, à
participer à tous votes, et en général faire le nécessaire pour
moi et  en mon nom.
Dans l’hypothèse où mon ou mes mandataires seraient déjà
titulaires de 5 pouvoirs chacun, j’autorise le bureau de l’Apel
à désigner un membre de l’association, de son choix, pour
me représenter.

Fait à ……………………………le ………./………/ 2022,
Signature précédée de la mention «Bon pour pouvoir»

POUVOIR
Je, soussigné, Monsieur………………………………………..

Père de (prénom et nom de l’enfant aîné):

………………………………………………………………
en classe de…………………………………………………
Donne par les présentes pouvoir à :

M …………………………………………………………...

ou à défaut M………………………………....................

Pour me représenter à l’Assemblée Général Ordinaire de
l’Apel, qui se tiendra le 13 octobre 2022 et en conséquence
à signer toutes feuilles de présence, procès-verbaux, à
participer à tous votes, et en général faire le nécessaire
pour moi et  en mon nom.
Dans l’hypothèse où mon ou mes mandataires seraient
déjà titulaires de 5 pouvoirs chacun, j’autorise le bureau de
l’Apel à désigner un membre de l’association, de son choix,
pour me représenter.

Fait à ……………………………le ………./………/ 2022,
Signature précédée de la mention «Bon pour pouvoir»

Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre – Apel
Ensemble scolaire Saint Michel de Picpus 53, rue de la gare de Reuilly – 75012 Paris

https://apelsaintmicheldepicpus.fr/


