
__________ Association de Parents d’élèves de l’Enseignement Libre de l’établissement de l’Assomption __________  
12, rue de Verdun – 93140 BONDY 

 

 

La nouvelle année scolaire a débuté. 

Nos enfants viennent de prendre ou de reprendre leur place à 
l’Assomption de Bondy. 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. 

 

09 OCTOBRE 2017 
ASSEMBLEE 
GENERALE 
 
 

 

Invitation 
 

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. 

 

A 19h30  
Dans le restaurant scolaire 
(Entrée par rue Brossolette- 

parking surveillé) 

 

 

  

  
Très cordialement, 

Jean François CHEVALIER 
Président  

et les membres du conseil 
d’administration de l’Apel 

Assomption de Bondy 

 
  

 



__________ Association de Parents d’élèves de l’Enseignement Libre de l’établissement de l’Assomption __________  
12, rue de Verdun – 93140 BONDY 

 

     	                                               	
  

L’Apel de l’établissement de l’Assomption de Bondy  
vous convie à assister à son  

 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

LUNDI 09 OCTOBRE 2017 à 19h30 
Dans le restaurant scolaire de l’établissement  
(Entrée par rue Brossolette - Parking surveillé) 

 

§ Accueil : 19h30 / 19h45 
Mr Eric M’FARREDJ, Chef d’établissement coordinateur Groupe Scolaire Assomption de Bondy 
Mme Muriel RAMIREZ, Chef d’établissement 1ER degré - Ecole  maternelle et élémentaire Assomption 
et  Mr Jean François CHEVALIER, Président de l'Apel Assomption de Bondy. 
 

§ Partie statutaire : 19 h 45 / 20 h 30 
1. Rapport moral 
2. Rapport financier 
3. Vote du quitus 
4. Vote de la cotisation 2018-2019 
5. Rapport d’orientation 
6. Vote du budget 2017/2018 
7. Election des membres au conseil d’administration de l’Apel 

 

En fin de séance, les membres de l’Apel auront le plaisir de vous retrouver autour du verre de l’amitié. 
 

" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

BULLETIN DE POUVOIR POUR LES VOTES DE L’ASSEMBLEE GENERALE  
Du Lundi 09 octobre 2017 à 19h30 

 
Je soussigné (nom, prénom(s), domicile) ……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………., 
Adhérent de l’association de parents d’élèves de l’enseignement libre (Apel) de l’Etablissement de l’Assomption de Bondy dont le 
siège est au 12 avenue de verdun 93140 BONDY donne, par les présentes, pouvoir à 
M/Me…………………………………………………………, demeurant à……………………………………..… pour me représenter à 
l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra à BONDY le 09 octobre 2017, à 19 heures 30 à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour 
suivant :  

1. Rapport moral 
2. Rapport financier 
3. Vote du quitus 
4. Vote de la cotisation 2018-2019 
5. Rapport d’orientation 
6. Vote du budget 2017/2018 
7. Election des membres au conseil d’administration de l’Apel. 

 

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 ».) 

 

 


