Ecole du Vieux Tilleul
1 place de la Mairie
90400 MEROUX
Adresse mail : apemms@free.fr
Site internet : www.apemms.fr
Tél : 06 62 24 03 28

I N V I T A T I O N
L'Assemblée Générale de l'APEMMS se tiendra à l'école du Vieux Tilleul
le

vendredi 7 Septembre 2018 à 20h00

Ordre du Jour :
• Présentation de l'association aux nouveaux venus
• Bilan de l'année écoulée 2017/2018
• Appel aux candidatures aux fonctions de président(e), trésorier(e) et secrétaire
• Election du nouveau bureau
• Programmation des manifestations pour l'année 2018 / 2019
• Investissements matériels
• Questions diverses
L'assemblée Générale est ouverte à tous. Votre venue ne vous engage en rien par la suite.
Pour s'organiser au mieux, merci de nous retourner le coupon ci dessous,
– soit directement à l'école par votre enfant.
– soit par mail à l'adresse apemms@free.fr
– soit par sms à Cédric au 06 62 24 03 28
Dès à présent, vous avez la possibilité de poser votre candidature aux fonctions de président(e),
trésorier(e) ou secrétaire , ou vous (ré-) inscrire en tant que membre bénévole.
Si vous souhaitiez assister à l'A.G. mais que votre emploi du temps ne vous le permet pas, vous pouvez donner
pouvoir à la personne de votre choix qui viendra avec le document joint rempli.
Le compte rendu sera publié sur le site de l'association www.apemms.fr
______________________________________________________________________________

Nom, Prénom :.................................................................................parent de..............................................
adresse : ….....................................................
tél …...............................................................
adresse mail …........................................................................................................................................
□ Serai présent à l' A.G. Vendredi 07/09/2018
□ Souhaite être membre de l'association pour l'année 2018/2019 en apportant une aide permanente ou occasionnelle
□ Suis candidat pour l'année 2018/2019 à la fonction de □ PRESIDENT
□ TRESORIER
□ SECRETAIRE

Ecole du Vieux Tilleul
1 place de la Mairie
90400 MEROUX
Adresse mail : apemms@free.fr
Site internet : www.apemms.fr

Tél : 06 62 24 03 28

ASSEMBLEE GENERALE DU 07 SEPTEMBRE 2018

POUVOIR

Je soussigné (1) …...................................................................................................
donne mandat à Mme / Mr (2) …............................................................................
pour me représenter lors de l'Assemblée Générale de l'APEMMS
qui se tiendra le vendredi 07 Septembre 2018 à 20h à l'école du Vieux Tilleul de Meroux.

Date et signatures

(1) bon pour pouvoir

(2) bon pour acceptation

