
 

 

                                                                                                        Apel de l’institution du Sacré Cœur 

                     31-32 rue Blaise Pascal – 76100 ROUEN 

 
Le 04 Août 2019 

 
Madame, Monsieur, chers parents, 
 

 
Les membres de l’Apel 

 
Sont heureux de vous inviter à participer à 

 
L’assemblée générale de l’Apel du Sacré Cœur 

qui aura lieu le 
27 Septembre 2019 à 18h30 

Salle polyvalente (coté primaire) 

Je vous rappelle qu’au cas où vous ne pourriez assister vous-même à la réunion, vous pouvez vous y faire 
représenter par un autre membre qui devra être muni d’un pouvoir régulier. 
 
Si vous êtes membre de l’Apel, vous participez de plein droit à cette assemblée générale. Vous disposez d’une 
voix délibérative. Vous prenez part aux votes. Un bulletin de vote vous sera remis lors de l’accueil, après émargement 
de la liste de présence. 
 
Si vous n’êtes pas membre de l’Apel, vous êtes néanmoins cordialement invité. Vous pouvez assister aux débats, 
mais vous ne pouvez pas prendre part aux votes. Vous pouvez cependant vous inscrire à l’association, si vous le 
désirez, lors de votre présentation à l’accueil, ou à l’issue de l’assemblée. 
 
David GOFFART 
Président et les membres du conseil d’administration de l’Apel du Sacré Cœur. 
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

BULLETIN DE POUVOIR POUR LES VOTES DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 27 Septembre 2019 à 18h30 
Si vous êtes membre de l’Apel et si vous ne pouvez être présent à l’assemblée générale, vous pouvez envoyer 
un pouvoir pour participer aux votes. ATTENTION, ce pouvoir doit être nominatif, libellé au nom d’un membre de 
l’Apel. Il n’y a qu’un seul pouvoir par famille. Aucune personne ne peut être titulaire de plus de deux pouvoirs. 
 
Je soussigné (nom, prénom(s), domicile) …………………………………………………………………………........... 
…………………………………………………………………………………………………………………………..........., 
adhérent de l’association de parents d’élèves de l’enseignement libre (Apel) de ……………………………........... 
donne, par les présentes, pouvoir à M/Me…………………………………………………………, demeurant 
à……………………………………..… pour me représenter à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra 
à………………………… le……………………, à…………… heures à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
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 ».) 
 

 
□ Vous souhaitez devenir membre de l'association Apel, veuillez cocher la case et nous contacter via l'adresse mail 

suivante : goffart.d@wanadoo.fr 

□ Vous souhaitez recevoir des informations concernant l'association (veuillez cocher la case) 

     votre adresse mail :................................................................................................................................... 

□ Vous souhaitez être parent correspondant pour le collège et le lycée (veuillez cocher la case) 

     votre adresse mail :......................................................................................................... 


