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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
EXTRA ORDINAIRE ET ORDINAIRE 
DU VENDREDI 15 OCTOBRE 2021

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 19H 

A la salle Marie Eugénie/ 
Aumônerie

(Entrée par Rue de VERDUN)

Bien à vous
Christine MATUSZENSKI

Présidente

Et

Les membres du conseil 
d’administration de l’APEL 

Assomption Bondy

http://www.apel-assomption-bondy.fr/


L’Apel de l’établissement de l’Assomption de Bondy

vous convie à assister à son

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

VENDREDI 15 OCTOBRE 2021 à 19h
Dans la salle Marie Eugénie ( Aumônerie)

(Entrée par rue Verdun)

Accueil : 18H45

Mr Eric M’FARREDJ, Chef d’établissement coordinateur Groupe Scolaire Assomption de Bondy

Mme  Muriel  RAMIREZ,  Chef  d’établissement  1ER degré  -  École  maternelle  et  élémentaire
Assomption

et Mme Christine MATUSZENSKI, Présidente de l'Apel Assomption de Bondy.

Ouverture de l’assemblée Générale extra-ordinaire 

Ouverture de l’assemblée Générale ordinaire 

Partie statutaire :

1. Rapport d’activité

2. Rapport financier

3. Vote du quitus

4. Rapport d’orientation

5. Vote du budget 2021-2022

6. Vote de la cotisation 2022-2023

7. Élection des membres au conseil d’administration de l’Apel

Compte-tenu des mesures sanitaires applicables, cette réunion se fera soit en présentielle dans le
restaurant de l’établissement soit en visioconférence (Les modalités précises vous seront communiquées
rapidement.)

Si celle-ci se tient en présentielle ne sera convié  qu’une personne par famille,  port du masque
obligatoire, une prise de température et un gel hydroalcoolique vous seront faite ou appliquée à
l’entrée du restaurant
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BULLETIN DE POUVOIR POUR LE VOTE DE L’ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE DU Vendredi 15 Octobre à 19h00

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  extraordinaire  qui  se  tiendra  à  BONDY le  15  Octobre  2021,  à  19 heures  à  l’effet  de
délibérer sur l’ordre du jour comprenant la validation des nouveaux statuts.

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 POUVOIR POUR LES VOTES DE  L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DU VENDREDI 15 OCTOBRE à 19h30

Je soussigné (nom, prénom(s), domicile) ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………,…………………….….,
Adhérent de l’association de parents d’élèves de l’enseignement libre (Apel) de l’établissement 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 15 OCTOBRE 2021, à 19 heures 30 à
l’effet de délibérer sur l’ordre du jour comprenant le rapport d’activité, le rapport financier, le vote
du quitus, le vote de la cotisation 2022-2023, le rapport d’orientation, le vote du budget 2021-2022
et les élections 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 ».)
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CANDIDATURE au poste d’Administrateur de l’Apel Assomption

A retourner avant le lundi 11 OCTOBRE      

à l’accueil de l’établissement

Madame  /  Monsieur  ……………….…………………………………..…………………………………… ,  Parent  de
………………………………………….……………………..……… classe……………………………………….…………………………..

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..

Tel……………………….…...…….…….….……..….……/ mail ………...……………….…….….….………….……………..……….

Présente sa candidature au Conseil d’Administration de l’Apel Assomption pour les 3 ans à venir
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