APEL de l’ECM 40 rue Alfred Maury
77109 MEAUX Cedex
Email : apelecm@gmail.com

Chers Parents,
Vous êtes invités à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire
de l’association des parents d’élèves des Etablissements de
l’ECM, qui se déroulera
Le jeudi 19 septembre 2019 à 20h00
dans la Cantine du Lycée Bossuet.
Ce sera l’occasion de dresser un bilan des actions menées dans
les différents Etablissements de l’ECM au cours de l’année
scolaire 2018-2019.
Ce sera aussi l’occasion pour vous d’échanger sur les sujets
que vous souhaitez aborder concernant l’école de votre
enfant.
Un verre de l’amitié vous sera offert lors de la présentation
des commissions qui permettent d’apporter notre aide aux
établissements.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer et éventuellement à
rejoindre notre association….
Nous vous attendons nombreux.
http://apelecmmeaux.e-monsite.com/pages/les-actions.html

Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre de
l’Enseignement Catholique Meldois

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

APPEL A CANDIDATURE
Assemblée Générale Ordinaire du 19 sept. 2019, 20h00
Les membres sortants du Conseil d’Administration sont :
Membre non rééligibles :

er

Meaux, le 1 juillet 2019
Madame, Monsieur,
Vous êtes invité(e) à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire de
l’Apel de l’ECM, qui se déroulera le :
JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019 à 20h00
Cantine du Lycée Bossuet
12 Rue de la Visitation 77100 Meaux
Ordre du Jour :
- Rapport moral 2018-2019
- Rapport d’activité 2018-2019
- Rapport financier 2018-2019
- Renouvellement des membres du Conseil d’Administration
- Questions diverses
Ludivine Goncalves - Présidente

-

Ghislaine ESPARTEIRO
Laëtitia LE GALL
Perrine ROUSSEAU

- Laurent LUCOTTE
- Andréa TURLAND

Membres rééligibles
-

Geoffroy ARENTS
Sophie BEGOIN
Laurent DUQUENNE
Claire LAGALY

- Stéphanie LE BALLEUR
- Michel MANDROIT
- Silvia MEJICANOS
- Daniel ROUET

D’autres postes sont à pourvoir.
Les candidatures devront être envoyées à l’Apel, à l’adresse ci-dessous ou remis à l’accueil des Etablissements de l’ECM, avant le 10 septembre 2019. Ne
peuvent postuler que les parents d’enfants scolarisés à l’ECM ou toute personne investie de l’autorité parentale ou les enfants majeurs.

Ludivine Goncalves - Présidente
PS : le premier C.A se tiendra le Mardi 1er octobre 2019, 20h30.

Vous n’êtes pas disponible le 19 septembre 2019 mais vous souhaitez être représenté(e)
à l’Assemblée Générale, alors remplissez ce pouvoir et remettez le à un autre adhérent ou
envoyez le à l’adresse ci-dessous. (2 pouvoirs maximum par adhérent présent à l’AG)

--------------------------------------------------------------------------------------Pouvoir
Je soussigné(e), …………………………………………………………….
Adhérent(e) à l’APEL de l’ECM en 2019-2020,
parent de l’enfant …………………… …………en classe de …………
en 2019-2020, donne « pouvoir » de me représenter à l’AG du 19/09/2019
à Mme ou Mr ……………………………………….
parent de ..............................……en classe de ................. en 2019-2020.
Meaux, le
Signature
Email : apelecm@gmail.com

Vous souhaitez présenter votre candidature au Conseil d’Administration de
l’APEL
-----------------------------------------------------------------------------------Nom ………………………… Prénom ……………………………….
Demeurant ……………………………………………………………..
Téléphone ………………………… e mail ……………………………
Présente ma candidature en tant qu’administrateur de l’Apel de l’ECM

Je m’engage à cotiser à l’Apel de l’ECM pour l’année 2019-2020
APEL de l’ECM 40 rue Alfred Maury
77109 MEAUX Cedex
Email : apelecm@gmail.com

http://apelecmmeaux.e-monsite.com/pages/les-actions.html

