
Madame, Monsieur, 

Vous êtes conviés, en qualité de membre de droit de notre Association, à son Assemblée 

Générales ordinaire, qui aura lieu le : 

MARDI 6 OCTOBRE 2020 à 18h00 
 

Salle de restauration 

Institut Notre Dame de la Renaissance. 
 

Ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire annuelle : 

• Présentation et approbation du rapport moral 

• Présentation et approbation du rapport financier 2019-2020 

• Présentation et approbation du budget prévisionnel 

• Présentation du règlement intérieur de l’Apel Notre Dame de la Renaissance 

• L’accueil et la présentation des candidats au Conseil d’administration de l’Apel 

NDLR 

• Election du conseil d’administration (l’élection du bureau se fera dans les 8 

jours). 
 

Couper la (les) parties de la feuille qui vous intéresse (nt) et merci de : 

A)soit la (les) renvoyer à l’Apel NDLR par mail : contact@apel-nd-larenaissance.fr  

B) soit la (les)  déposer dans les boites aux lettres de l’Apel  
 

Avant le Vendredi 2 octobre 2020 

Mesures de précautions sanitaires : 

1.Le port du masque obligatoire 

2.Le lavage de mains au gel ou à la solution hydro-alcoolique  

3.Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir,  

4.Toute personne symptomatique (fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés respira-

toires) ne doit pas se rendre au sein de l’établissement.  

5.Merci d’apporter son propre stylo et son masque  

BULLETIN DE PARTICIPATION 

NOM : ……………………………..…………..……………. PRÉNOM : ……………………………………………….. 

CLASSE(S) ET NOM(S) DE(S) L’ENFANT : ………………………………………………………………………….. 

.……………………………………………..…………………………………………………………………………………………. 

Viendra à l’ Assemblée Générale ordinaire le 6 octobre 

                                              Oui                                Non 

Être candidat à un poste au conseil d’administration de l’apel 

                                              Oui                                Non 

Aider ponctuellement l’apel lors des grands événements 

                                              Oui                                Non 

A T T E N T I O N  U N  S E U L  C O U P O N  R É P O N S E  P A R  F A M I L L E  

BULLETIN DE POUVOIR POUR LES VOTES DE L’ASSEMBLÉE  
GENERALE ORDINAIRE DU 6 OCTOBRE 2020 

 
Si vous ne pouvez être présent, 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) 

Adhérent de l’Apel Notre Dame de la Renaissance, dont le siège  est à Somain, 379 rue Wilson 

donne, par les présentes, pouvoir à M/Mme      , pour me représenter 

à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 6 octobre 2020. 

En conséquence, prendre part à toutes discussions et délibérations, prendre connaissance de tous 

les documents, émettre tous votes et, généralement, faire le nécessaire. 

 

Fait à      ,le 

(Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir ».) 


