Bonjour à toutes et à tous,
La nouvelle année scolaire a débuté…
Il est temps pour l’ApemmS (Association des parents d'Elèves de Meroux et Moval Solidaires)
de reprendre du service pour financer sorties, activités diverses et voyages scolaires aux
enfants de l'école du Vieux Tilleul de Meroux-Moval.
Vous êtes tous cordialement invités à l’Assemblée Générale qui se tiendra le vendredi
14.10.2022 à l’espace Part’âges à partir de 19h30. Merci de nous faire part de vos disponibilités
grâce au coupon réponse ci-dessous (à déposer dans boîte aux lettres de l’ApemmS). On
commencera par un petit pot d’accueil…
Ordre du jour :
1. Ouverture séance à 20h, présentations des participants
2. Présentation de l’association et de ses activités
3. Bilan financier 2021-2022
4. Election du bureau
5. Prochaines Manifestations
6. Remerciements et pot de clôture (eh oui, 2 pots dans la même réunion !)
Pour que ces manifestations aient le succès escompté, nous avons encore et toujours besoin
de bénévoles. Toute personne souhaitant donner un peu de son temps ou nous faire bénéficier
d’idées ingénieuses, est la bienvenue dans l'association (parents d’élèves, grands-parents, amis
etc…) !
Si vous êtes intéressés et motivés, même pour quelques heures ci et là, vous pouvez contacter
Estelle au 06.76.81.66.36 ou envoyer un mail à apemms90@gmail.com.
Vous pouvez également aller visiter notre site internet www.apemms.fr ainsi que notre page
Facebook https://www.facebook.com/apemms90, et vous y abonner.
Par ailleurs, nous pouvons d’ores et déjà vous informer que la vente de produits locaux
(pommes, jus de pommes, miel, fromages etc…) aura lieu mi-octobre, pour une livraison minovembre. Celle des chocolats de Noël commencera elle-aussi en octobre, pour une livraison
avant les fêtes.
A bientôt
Les membres de l’APEMMS
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Assistera à l’Assemblée Générale du 14 octobre 2022 ?
Souhaite se présenter au bureau ?
Souhaite donner mandat à Mr/Mme
pour me représenter lors de l’assemblée générale de l’ApemmS qui
se tiendra le 14.10.22 à 19h30 à l’espace Part’âges
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