
   

  

Bonjour, 

Nous avons le plaisir de vous convier à un Café-Croissant avec le conseil de l’Apel et la 
Direction de l’IND. 
  
Rendez-vous dans le bâtiment des 3èmes, 24, rue Alexandre Guilmant, Meudon samedi 7 
octobre, à partir de 09h00. 
  
Ce sera l’occasion de vous présenter nos actions, de partager nos expériences et d’échanger 
sur les événements de la rentrée. 
  
Il sera suivi de notre Assemblée Générale à 10h30 au cours de laquelle seront présentés les 
comptes de l’exercice 2016-17 et seront élus les nouveaux conseillers 2017-2018.  

Vous trouverez en p.j. la convocation à l’AG. 

En cas d’empêchement, remettez votre pouvoir à une personne qui pourra vous représenter 
ou au Parent Correspondant d’un de vos enfants. Vous pouvez aussi le remettre à l’accueil 
de l’institut, 24 rue Alexandre Guilmant ou celui de l'école de votre enfant.  Chaque voix 
compte ! 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer nombreux le samedi 7 octobre. 

A bientôt, 

Le Conseil de l’Apel IND Meudon 

Apel de l’Institut Notre Dame de MEUDON 
Association de Parents d’élèves de l’Enseignement Libre 

24, rue Alexandre-Guilmant. 92190 Meudon 

www.apel-ind-meudon.fr 
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http://www.apel-ind-meudon.fr


Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’APEL-IND-MEUDON 
Samedi 07 octobre 2017 à 10h30 

dans les locaux de l’Institut,  
24, rue Alexandre Guilmant à Meudon 

Madame, Monsieur, 

J’ai le plaisir de vous inviter à participer à la prochaine  Assemblée Générale 
Ordinaire  de notre association qui se tiendra le  

Samedi 07 octobre 2017 à 10h30 

Ordre du jour : 
• Rapport d’activité 2016/2017 par le président et les membres du Conseil 
• Bilan financier de l’association par le trésorier, 
• Présentation des nouveaux conseillers 
• Votes / Proclamation des résultats 

Vous avez envie de faire partie des 21 membres du Conseil qui a œuvré toute l’année et de 
participer encore plus activement à la communauté éducative de l’Ecole de nos enfants ? 
N’hésitez pas à vous faire connaître par l’intermédiaire de  notre site et nous pourrons vous 
donner de plus amples renseignements. 

Nous vous attendons avec enthousiasme. Venez nombreux ! 

         Très chaleureusement, 
         Laurent Seiler 
         Pdt Apel Ind Meudon 

POUVOIR 
Nous, soussignés, Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………………. 

Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………………………….  
Parents de(s) enfant(s) qui sont élèves à l’Institut Notre-Dame de Meudon  
Nom et prénom de l'enfant (des enfants) ……………………………Classe(s)……………………………………………… 

CONSTITUONS POUR MANDATAIRE  M/Mme (nom et adresse) ……………………………………………………………. 
à l'effet de nous représenter à l'Assemblée Générale  Ordinaire de l’APEL IND du Samedi 08 octobre 2016. 

Signature des mandants   Signature du mandataire  ……………………… .............................. ........... ................
précédée de la mention “Bon pour pouvoir ”      précédée de la mention “ Bon pour acceptation de pouvoir” .

Merci de bien vouloir remettre votre pouvoir directement au mandataire. 

l’AG se tient dans Le Bâtiment des 3èmes, rue Alexandre Guilmant
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