
CONVOCATION ASSEMBLEES GENERALES de l’OGEC et l’API

Chers parents,

Nous avons le plaisir de vous convoquer aux assemblées générales de l’OGEC et
l’API le vendredi 6 décembre 2019 à 20h00 à l’école Sainte Marie du Dresny, 3
rue du calvaire 44630 Le Dresny. 

La soirée se déroula comme suit :

 Assemblée générale de l’OGEC :

o Rapport d’activités

o Rapports financiers et vote

o Élection du conseil d’Administration

 Assemblée générale de l’API :

o Présentation de l’API : rôle et fonctionnement

o Bilan 2018/2019 : bilan financier et bilan moral

o Élection du conseil d’Administration

 Questions, souhaits et propositions des familles

Pour pouvoir voter lors de l’Assemblée Générale de l’OGEC, vous devez être
membre c’est-à-dire que vous pourrez participer aux décisions et voter lors des
assemblées générales (sans pour autant être dans le conseil d’administration).
C’est gratuit, nous avons juste besoin de la demande d’adhésion ci-jointe (une
par parent ou par tuteur)  à nous remettre avant l’AG.
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Je vous rappelle que, dans le cas où vous ne pourriez vous-même assister aux
assemblées  générales,  vous  pourrez  vous  y  faire  représenter  par  un  autre
membre  de  l’association  qui  devra  être  muni  d’une  procuration,  et  ce,
conformément  aux  statuts  (une  seule  procuration  par  personne).  Vous
trouverez, jointe à la présente lettre, un formulaire de procuration.

Votre présence est très importante, nous comptons sur vous. Si vous souhaitez
rejoindre les  conseils  d'administration de l’OGEC ou de L’API,  vous serez les
bienvenu(e)s.

Un verre de l’amitié clôturera cette soirée.

Le Bureau de l’OGEC Le Bureau de L’API
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PROCURATION – OGEC le DRESNY

Je, soussigné (e) : (Nom, prénoms et adresse)

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

DONNE POUVOIR à Mme/M (Nom, prénoms et adresse)

………………………………………………………………………………………………………………

A  l’effet  de  me  représenter  à  l’assemblée  générale  extraordinaire  et  l’assemblée
générale de l’Association « OGEC le Dresny » qui se tiendra le vendredi 6 décembre
2019 à 20h00, dans les locaux de l’Ecole Sainte Marie du Dresny.

Fait à …………………………………………           le ……….………………………………………

Signature précédée de la mention manuscrite : « Bon pour pouvoir ».

PROCURATION - API

Je, soussigné (e) : (Nom, prénoms et adresse)

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

DONNE POUVOIR à Mme/M (Nom, prénoms et adresse)

………………………………………………………………………………………………………………

A  l’effet  de  me  représenter  à  l’assemblée  générale  extraordinaire  et  l’assemblée
générale de l’Association « API » qui se tiendra le vendredi 6 décembre 2019 à 20h00,
dans les locaux de l’Ecole Sainte Marie du Dresny.

Fait à …………………………………………           le ……….………………………………………

Signature précédée de la mention manuscrite : « Bon pour pouvoir ».
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ADHESION MEMBRE OGEC LE DRESNY

Je soussigné (nom, prénom)……………………………………………………………………

Parent de
 ……………………………………………….en (Classe)…………………………….
 ………………………………………………..en…………………………………………..
 …………………………………………….….en………….………………………………..

 Souhaite devenir membre de l’OGEC Le Dresny, Ecole Sainte Marie 3 rue du
Calvaire 44630 Le Dresny, participer aux assemblées générales en prenant part
aux  décisions importantes  concernant  l’établissement  pour  l’année scolaire
2019/2020 et respecter ses statuts.

 Ne souhaite pas devenir membre de l’OGEC

Date et Signature 

ADHESION MEMBRE OGEC LE DRESNY

Je soussigné (nom, prénom)……………………..……………………………………………..

Parent de
 ……………………………………………….en (Classe)…………………………….
 ………………………………………………..en…………………………………………..
 …………………………………………….….en………….………………………………..

 Souhaite devenir membre de l’OGEC Le Dresny, Ecole Sainte Marie 3 rue du
Calvaire 44630 Le Dresny, participer aux assemblées générales en prenant part
aux  décisions importantes  concernant  l’établissement  pour  l’année scolaire
2019/2020 et respecter ses statuts.

 Ne souhaite pas devenir membre de l’OGEC

Date et Signature 
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