
 
 
OGEC de l’établissement Sainte Marie                                           
9 rue des écoles 
44840 Les Sorinières 

 
 

Les Sorinières, Le 4 novembre 2021 
 
 
Objet : Convocation à l’assemblée générale ordinaire  
 
 

Madame, Monsieur,  
 

J’ai l’honneur de vous convoquer, en votre qualité de membre actif de notre OGEC par 
le présent courriel, à l’assemblée générale ordinaire de l’Association « OGEC de 
l’établissement Sainte Marie » qui se tiendra : 
 

le 26 Novembre à 19 heures 00 
 
au siège social, dans les locaux de l’établissement 9 rue des écoles 44840 Les Sorinières, dans 
le réfectoire. 
L’assemblée générale de l’OGEC sera suivi de l’assemblée générale de l’APEL. 
 
Les projets de résolution suivants seront soumis à délibération :  
 

✓ Mot du Président – Présentation et approbation du rapport moral 2020/2021 
✓ Présentation des travaux réalisés et état prévisionnel des travaux à réaliser 
✓ Présentation de la restauration 
✓ Présentation du personnel OGEC 
✓ Présentation et approbation du bilan financier 2020/2021 
✓ Présentation du budget prévisionnel 2021/2022 
✓ Quitus au Conseil d’Administration, Affectation du résultat 2020/2021  
✓ Élection et réélection des membres du Bureau O.G.E.C. 

 

Pour nous permettre d’évaluer le nombre de participants et d’organiser la salle merci de 
compléter ce formulaire. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqBL5MjjsZEv9TwPvyN_3KBMtRIk0u0a_79EzN

rXGjdDaX-A/viewform?usp=sf_link 
 
 
Questions diverses 
 
Je vous rappelle que, dans le cas où vous ne pourriez vous-même assister à la réunion, vous 
pourrez vous y faire représenter par un autre membre de l’OGEC qui devra être muni d’un 



pouvoir régulier ; et ce, conformément aux dispositions de l’article 17 des statuts (deux 
pouvoirs par personne). 
 
Vous trouverez ci-dessous une formule de pouvoir. 
Je vous signale enfin que, par application de l’article 19 des statuts, « L’assemblée peut 
délibérer valablement si un quart au moins des membres de l’association est présent ». 
 
Pour information nous vous communiquons les noms des membres OGEC, pouvant vous 
représenter :  
 
Anne Sophie COSTARD, Présidente, parent d’élève de CE2 
Erwan COLLET, Trésorier, parent d'un élève de CP 
Alexandre MAURIER, parent d’élèves de CM1 et CP 

Alexandra FIGUREAU, Vice-présidente parent d’un élève de CP 
Marie DUPISSON, parent d'élèves de CM2 et CE1 
Adrien RABILLER, parent d’élèves de CE1 et GS 
Virginie VERARDI, Secrétaire, parent d’élèves de CP 
Yann BIZIERE, parent d’élèves de CP ET PS 
Steven LEGENDRE, parent d’un élève de MS 
Matthieu DUGAST, Vice-trésorier, parent d’élève de CM2, CE2 et GS 
  
 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les plus 
respectueux. 
  
 

 Anne-Sophie COSTARD 
                                                                              Présidente OGEC 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

En fonction de l’évolution du contexte sanitaire, le passe sanitaire pourra être demandé 



Pouvoir Assemblée générale 
 
 
 
 
Je soussigné(e)  
Membre actif de l’OGEC Sainte Marie, donne tout pouvoir 
(Merci de cocher la case de votre choix) 
 

□ A Monsieur/ Madame ………………………………………………………………, membre de 
l’OGEC, ou en cas d’impossibilité, au président ou à toute autre personne qu’il 
désignera 
 

□ Au président ou à toute personne qu’il désignera 
 
Pour me représenter à l’assemblée générale de l’OGEC, appelée à statuer le 26/11/21. 
 
Fait à    
Le  
 
 
Signature  
(Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir ») 
 
 
 
 
 
 
 

  
  


