Chers parents,
Une nouvelle année scolaire se prépare. L'Association des Parents d'Elèves de l'ensemble scolaire Saint-Gatien
La Salle, qui regroupe toutes les familles dont les enfants sont scolarisés à Joué-Lès-Tours et à Montbazon, sera à
vos côtés pour :
- être le relais entre les équipes pédagogiques, la direction et vous ;
- créer du lien : conférences, portes ouvertes, BDIO...
- dynamiser la vie de l’établissement : fête de Noël, galette des Rois, loto, kermesse de fin
d’année...
- participer aux différents projets, voyages : vente de chocolats, de brioches, tombola...
Venez nous rencontrer lors de
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
Mardi 27 septembre 2022 à 20h30 à Joué-lès-Tours
AMPHITHÉÂTRE AU 2 ÈME ÉTAGE DU BÂTIMENT RESTAURANT, ACCÈS FLÉCHÉ

L’Ordre du jour sera le suivant :
• Présentation du bilan des activités 2021–2022
• Rapport moral et financier 2021–2022
• Quitus
• Projets d’activités et budget prévisionnel 2022-2023
• Renouvellement du tiers sortant et élection des nouveaux membres du Conseil
d’Administration
La liste des candidats à l'élection au Conseil d'Administration est affichée dans les panneaux aux accès de
l’établissement et diffusée à l’assemblée générale. Cette liste est ouverte : vous pourrez, si vous le souhaitez,
présenter votre candidature le jour de l'assemblée générale, ou dès maintenant (et de préférence avant le 18/09)
via le bulletin de candidature ci-dessous. Vous pouvez également nous contacter par mail. Le conseil
d’administration se réunit une fois par mois. Cependant, toute aide , même ponctuelle au cours de l’année, sera la
bienvenue !
Nous partagerons le verre de l’amitié en fin d’Assemblée Générale.
Espérant vous accueillir nombreux,
Votre équipe Apel Saint Gatien La Salle

apel.saintgatien@yahoo.fr

POUVOIR DE VOTE

Je, soussigné(e) ..................................., parent de l’élève.................................... en classe de .......... donne pouvoir
à Monsieur/Madame.....................................pour me représenter et prendre part aux votes en mon nom lors de
l’Assemblée Générale ordinaire de l’Apel Saint Gatien La Salle qui se tiendra le mardi 27/09/22 au sein de
l’établissement.
Date :

Signature :

BULLETIN DE
CANDIDATURE

Je, soussigné(e) ................................., parent de l’élève..................................... en classe de .......... souhaite me
porter candidat pour être élu membre du conseil d’administration de l’Apel Saint Gatien La Salle lors de
l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le mardi 27/09/22 au sein de l’établissement.
Date :

Signature :

apel.saintgatien@yahoo.fr

