
 
 

 

 

BULLETIN DE POUVOIR POUR LES VOTES DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 04/10/2022 

 

Si vous êtes adhérent 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 l’école Sainte Marie de Changé 
dont le siège est au 32 rue de Bretagne 53810 CHANGE donne, par les présentes, pouvoir à 
M./Me……………………………………………………….……….…, demeurant à…………………………………………………..… pour me 
représenter à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra à l’école Sainte Marie de Changé, le 04/10/2022, à 
20h30, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Mot d’accueil du directeur, Présentation de l’OGEC, 
Présentation de l’équipe APEL, Bilan moral et financier 2021-2022, Projets 2022-2023, Election du conseil 
d’administration. 
 
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 ».) 

 
BULLETIN DE PARTICIPATION AUX ACTIVITES DE L’APEL 2022-2023 : 

 

A déposer dans la boite aux lettres de l’école ou nous le remettre le 3 octobre 2022 
 

Vous êtes volontaire et disponible. Vous souhaitez participer à ses activités. 
M./Mme (nom, prénom) : 
....................................................................................................................................................................   
Téléphone :  ..................................................  Adresse électronique : ......................................................   
Parent de (indiquer le nom, prénom et la classe de votre ou vos enfants) :  ............................................  
....................................................................................................................................................................   
Deux solutions s’offrent à vous : 
 

□Je suis candidat(e) au conseil d’administration de l’APEL de l’école Sainte Marie de Changé. 
 

□Je suis intéressé(e) pour participer ponctuellement ou plus à la (ou aux) commission(s) suivante(s) :  
  
- marché de Noël,  - vente de chocolats de Pâques, 
- vente de sapins,  - vente de fleurs ou de plants, 
- vente de gâteaux BIJOU,  - Kermesse 
  - autres.. 


