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   ECOLE DE L’ASSOMPTION / APEL 

 

 

CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE DE L’APEL 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous avons le plaisir de vous convoquer en qualité́ de membre de notre association à l'assemblée générale 
de l’OGEC qui aura lieu le : 

Mardi 29 novembre 2022 à 20h00, à l'école. 

 

L'ordre du jour sera le suivant : 

-  Présentation du conseil d’administration et du bureau 

-  Rapport moral 

-  Rapport financier et approbation des comptes 

-  Election des nouveaux membres (si candidatures avant l'AG ou lors de l'AG) 

- Présentation du programme d’actions 

-  Questions diverses. 

Si vous ne pouvez pas assister à la réunion, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir transmettre un 
pouvoir à un autre membre (un seul par personne) afin de pouvoir atteindre le quorum nécessaire aux 
délibérations. 

Nous vous remercions pour votre attention et pour votre intérêt. 

Anne ARCHIAS 

Présidente de l’APEL 

 

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

POUVOIR ASSEMBLEE GENERALE DE L’APEL 

Je soussigné, Mme/M____________________________, membre de l'APEL, donne pouvoir à 

Mme/M______________________________ pour le représenter à l'Assemblée Générale du 29 novembre 
2022 pour prendre toutes les décisions en rapport avec l'ordre du jour. 

Fait à__________________, le______________________ Signature___________________________ 
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   ECOLE DE L’ASSOMPTION / OGEC 

 

 

CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE DE L'OGEC 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous avons le plaisir de vous convoquer en qualité́ de membre de notre association à l'assemblée générale 
de l’OGEC qui aura lieu le : 

Mardi 29 novembre 2022 à 20h30, à l'école. 

 

L'ordre du jour sera le suivant : 

-  Présentation du conseil d’administration et du bureau 

-  Rapport moral 

-  Rapport financier et approbation des comptes 

-  Election des nouveaux membres (si candidatures avant l'AG ou lors de l'AG) 

- Echange sur le projet de rénovation de l’ancien bâtiment 

-  Questions diverses. 

Si vous ne pouvez pas assister à la réunion, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir transmettre un 
pouvoir à un autre membre (un seul par personne) afin de pouvoir atteindre le quorum nécessaire aux 
délibérations. 

Nous vous remercions pour votre attention et pour votre intérêt. 

Mathieu BATTAIS 

Président de l’OGEC 

 

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

POUVOIR ASSEMBLEE GENERALE DE L'OGEC 

Je soussigné, Mme/M____________________________, membre de l'OGEC, donne pouvoir à 

Mme/M______________________________ pour le représenter à l'Assemblée Générale du 29 novembre 
2022 pour prendre toutes les décisions en rapport avec l'ordre du jour. 

Fait à__________________, le______________________ Signature___________________________ 
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