
 APEL de l'Ensemble Scolaire des L                 -   onard de Vinci 

Association enregistrée sous le N° W595002678  10 rue Notre Dame des Victoires 59100 ROUBAIX 
apel@saintremi.com 

 

Chers adhérents, nous avons 

le plaisir de vous informer que 

la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de notre association 

se tiendra le mardi 18 octobre 2016 à 18h30 h au lycée Saint Rémi 

 

 

L’ordre du jour retenu est le suivant : 

•  Rapports d'activité et financier ; 

• Approbation des  comptes  de l'exercice ;  

• Renouvellement des membres  du Conseil d'Administration ; 

• Questions diverses.  

  

Si vous n’êtes pas en mesure d’assister à l'Assemblée Générale nous vous rappelons  que le vote par procuration est 

autorisé, conformément à l'article 8  de nos statuts ; vous  trouverez ci-joint un formulaire de pouvoir pour vous faire 

représenter par un adhérent de votre choix. Un membre de l'association ne peut détenir que 2 pouvoirs au maximum. 

 

À l'issue de l'assemblée générale se tiendra la première  réunion du conseil d'administration qui procédera à l'élection du 

bureau et aux délégations de signature. 

  

Dans l'attente de notre rencontre, nous vous prions d'agréer, chers Adhérents, l'expression de notre considération 

distinguée. 

  

  

À  Roubaix , le 23 septembre  2016.                                                         Le Bureau de votre APEL  

 

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

POUVOIR 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  ORDINAIRE  

de  l'APEL de l'Ensemble Scolaire des L   es Saint Ré   -   onard de Vinci 
 

Je soussigné (nom, prénom,  domicile ) ........................................................................................................... 

adhérent de de  l'APEL de l'Ensemble Scolaire des L   es Saint Ré i - L onard de Vinci dont le siège est au 10 rue 

Notre Dame des Victoires à Roubaix, donne par la présente 

 

POUVOIR  A  (nom,  prénom ) ........................................................................................................................... 

                         

Demeurant à ....................................................................................................................................................... 

 

pour me représenter à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra au Lycée Saint Rémi le                                             

mardi 18 octobre 2016  à 18h30  à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et en conséquence, prendre part à toutes les 

discussions et délibérations, prendre connaissance de tous les documents, émettre tous les votes et généralement faire le 

nécessaire. 

 

Fait à ..................................................... Le ................................... 

(signature précédée de la mention "Bon pour pouvoir").                               

 

 

  

mailto:apel@saintremi.com

