
 

Objet : Présentation des associations et Election des bureaux 

Chers parents, 

Cette année, en consultation avec les services de l’UDOGEC, l’AG (Assemblée générale) se déroulera en 

différée par rapport à l’élection des bureaux. Cela, pour nous permettre d’intégrer le nouveau logiciel de comptabilité. 

Nous souhaitons cependant ne pas retarder l’élection des bureaux afin de permettre une mise en place des 

équipes dès le mois de novembre. Cette élection se tiendra, suite à la réunion de présentation des associations le 

mercredi 10 novembre. 

  

Mercredi 10 novembre 2021 :  

 

De 18h30 à 19h15 : Réunion de présentation des associations ( APE, APPEL, Hénantrail, OGEC).( Salle de classe 

maternelle) : (Ouvert à tous les parents.) 

19h15 : Pot.( Salle de motricité) (Ouvert à tous les parents.) 

 

20h00 à 20h30 : Election des bureaux.( Salle de classe maternelle) ( Seulement pour les personnes qui souhaitent 

devenir membre)- 

A partir de 20h30 : Repas pour les membres des associations. 

 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter : - Alexandra Lesne (Présidente de l’OGEC) : 06 65 50 83 40. 

 

Si vous souhaitez intégrer une association, vous pouvez faire acte de candidature ci-dessous: ( A retourner pour le 8 

novembre). 

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

 

Nom : ……………………….      Prénom : …………………….. 

 

 

 Sera présent(e) à la réunion de présentation des associations et au pot 

 

 Ne pourra pas être présent(e) à la réunion de présentation des associations et au pot 

 

 

Sera présent(e) à l’élection des bureaux et souhaite intégrer : …..( Remplir le tableau ci-dessous) 

 

 Sera présents au repas des membres des associations. 

 

APEL (Association de parents d'élèves de 
l'enseignement libre) 

OGEC (Organisme de Gestion de l'enseignement 
Catholique) 

AEP (Association de parents d'élèves de 
l'enseignement libre)( Propriétaires) 

    souhaite devenir membre du 

conseil d’administration de l’APEL. 

   présente sa candidature au conseil 

d’administration de l’OGEC. 

    souhaite devenir membre du 

conseil d’administration de 

l’AEP. 

   souhaite devenir membre actif de 

l’APEL. 

   souhaite devenir membre actif de 

l’OGEC. 

   souhaite devenir membre 

actif de l’AEP. 

      souhaite quitter ses fonctions à 

l’APEL. 

    souhaite quitter ses fonctions à 

l’OGEC. 

      souhaite quitter ses 

fonctions à l’AEP. 

 

Comptant sur votre présence, 

Bien cordialement, 

 

Les bureaux 

 

Ecole Saint Joseph 

22550 HENANBIHEN 

 02 96 31 53 84 

http://ecolesaintjosephhenanbihen.fr/ 

 

http://ecolesaintjosephhenanbihen.fr/

