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CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Chers parents,

Chers parents,

PEGASE a l’honneur de vous inviter à son Assemblée Générale qui se tiendra le
Lundi 18 juin 2019 à 20h00, à l’Espace Henri Saint-Pierre à Albigny sur Saône
(en face de la Mairie).
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Lundi 18 juin 2019 à 20h00, à l’Espace Henri Saint-Pierre à Albigny sur Saône
(en face de la Mairie).

L’ordre du jour est le suivant :
●
Rapport moral de l’année Octobre 2018 / Juin 2019
●
Rapport d’activité de l’année Octobre 2018 / Mai 2019
●
Rapport financier de l’année Octobre 2018 / Mai 2019
●
Activités effectives et prévisionnelles
●
Participations prévisionnelles aux projets scolaires 2019/2020
●
Renouvellement du Collectif
●
Questions diverses
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En tant que parents d’élèves, rejoignez PEGASE pour que l’association
continue ses missions et porte vos idées ou projets !
Pour rappel, les statuts de l’association sont consultables sur le site
http://pegase.albigny.free.fr
En espérant vous voir très nombreux,
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Si vous ne pouvez assister à cette Assemblée Générale, merci de bien vouloir nous
retourner le pouvoir ci-dessous (1 procuration maximum par parent présent à l’AG)
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-----✂----------✂----------✂----------✂----------✂----------✂----------✂----Je soussigné,
(nom) -------------------- (prénom)---------------------Demeurant à (adresse complète)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parent de(s) enfant(s)-----------------------------------en classe(s) de -----------------------------------------Donne pouvoir à Monsieur ou Madame
---------------------------------------------------------Parent d’un élève du Groupe Scolaire d’Albigny sur Saône,
pour me représenter à l’Assemblée Générale du 18/06/2019.
Fait à --------------------------------------------------,
le ------------------------------------Bon pour pouvoir Signature
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