Association
Des Parents d'Elèves
de l’Efrei Paris

Pour nous contacter :
AP2E
30, Avenue de ma république
94800 Villejuif
Ap2e.efrei@gmail.com

ASSEMBLEE GENERALE DU 20 OCTOBRE 2018
L’Association des Parents d’Elèves du groupe EFREI (AP2E) a l’usage d’organiser son Assemblée
Générale le jour de la réunion d’information de rentrée organisée par l’EFREI à l’attention des
parents de L1 et L2.
Cette année, l’AG de l’AP2E se tiendra samedi 20 octobre 2018, à 12h30, dans les locaux de l’EFREI
(amphithéâtre bleu).
Cette assemblée sera précédée comme l’an dernier d’un petit encas convivial. Lors de ce rendezvous, l’AP2E présentera son bilan financier ainsi que les actions menées lors de la dernière année
scolaire et procédera au renouvellement partiel de son bureau.
Seuls les membres de l’AP2E, à jour de leur cotisation 2018-2019, peuvent participer au vote sur le
bilan de l'année précédente ainsi qu'à l’élection du futur bureau.
Conscients de la difficulté pour certains parents à pouvoir participer à l’AG, nous vous proposons de
nous faire parvenir votre pouvoir par courrier ou par mail à l'aide du formulaire ci-dessous,
accompagné le cas échéant du bulletin d'adhésion et de la cotisation pour l’année 2018-2019 (10 €).
L’AP2E rappelle qu’elle est à votre écoute et vous invite à nous écrire à notre adresse mail :
ap2e.efrei@gmail.com
__________________________________________________________________________________________

POUVOIR POUR L’ASSEMBLEE GENERALE DE L'AP2E DU 20 Octobre 2018
Je soussigné(e) (nom, prénom) : ………………………………………………………………………………………………………….
Demeurant à (adresse) : ………………………………………………………………………………….…………………………………..
……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
Mail : ………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….
Père / mère (*) de l’étudiant (nom, prénom, Ecole, Niveau) : …………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
À jour de ma cotisation 2017/2018, donne pouvoir pour l’AG de l’AP2E qui se tiendra le 20 octobre 2018
à 12h30 dans les locaux de l’EFREI, à (nom, prénom) :
……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
Souhaite / ne souhaite pas (*) participer au bureau de l’AP2E
Date et signature, précédées de la mention « Bon pour pouvoir » :

(*) rayer la mention inutile
À retourner par courrier à :
ou par mail à :

AP2E – 30 avenue de la République - 94800 VILLEJUIF

ap2e.efrei@gmail.com

