Collectif pour la culture bilingue

Association inscrite au registre des associations du tribunal d’instance de Haguenau
VOLUME XXII ‐ Folio 1044
Siège : 24 coteau de la Pinède ‐ 67590 SCHWEIGHOUSE SUR MODER

INVITATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

VENDREDI 16 MARS 2018 À 20H00
DANS LES LOCAUX DE L’ECOLE

ABCM SCHWEIGHOUSE ‐ UNSERI SCHUEL

Collectif pour la culture bilingue

Chers parents de l’école ABCM Zweisprachigkeit “UNSERI SCHUEL”,
Notre association, le Collectif pour la culture bilingue, joue un rôle stratégique pour l’avenir de
notre école Unseri Schuel, notamment en ce qui concerne :
• la gestion des locaux (travaux et entretien),
• l’organisation de l’accueil périscolaire,
• les relations avec le siège d’ABCM et les autres écoles ABCM (représentation au Conseil
d’administration d’ABCM),
• la consolidation de l’enseignement bilingue à Schweighouse,
• l’organisation des inscriptions, le suivi des effectifs et la décision d’ouverture éventuelle
de nouvelles classes,
• la sécurité au sein de l’école,
• la recherche de fonds pour le développement de l’école.
Aussi, nous vous proposons de dresser un bilan de notre activité lors de notre prochaine
Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu :

Vendredi 16 Mars 2018 à 20h00
Dans les locaux de l’école (côté maternelle)
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POUVOIR (1 pouvoir par famille)
Ne pouvant être présent(e) à l’assemblée générale du 16 mars 2018, je soussigné(e)
_____________________________________________________________ donne pouvoir à
________________________________________________________ pour me représenter et
agir en mon nom à l’assemblée générale du Collectif pour la culture bilingue qui se tiendra le
16 mars 2018 à 20h00.
Fait à _________________________________, le ____ /____/20__
Signature (à faire précéder de la mention “bon pour pouvoir”) :

ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mise à jour des cotisations des membres (60 euros)
Lecture et approbation du compte‐rendu de l’assemblée générale du 13/01/2017
Rapport moral
Rapport d’activité
Bilan financier
Élection des réviseurs aux comptes
Renouvellement du conseil d’Administration
Participation aux fêtes et travaux
Évolution des cotisations
Évolution des tarifs et gestion du périscolaire
Divers

A l’issue de la réunion, nous nous retrouverons autour du verre de l’amitié.
L’assemblée générale est un moment fort de la vie de toute association : nous espérons que
vous viendrez nombreux. S’il ne vous est pas possible de vous déplacer, merci de compléter le
pouvoir ci‐joint et de nous le faire parvenir avant l’assemblée générale.
Vous avez également la possibilité de rejoindre le conseil d’administration du Collectif.
Pour soumettre votre candidature, il vous suffit de compléter le coupon‐réponse ci‐joint et
de nous le retourner pour le 15 mars 2018 à 16h00 au plus tard via les enseignantes.
Une réunion d’information sur les missions et actions du Collectif aura lieu mardi 13 mars 2018
à 20h30 dans l’école.

...........................................................................................................................................................
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CANDIDATURE
Coupon réponse à remettre aux enseignantes pour le 15 mars 2018 à 16h00 au plus tard

Je soussigné(e) ____________________________________________________________________
Parent de ________________________________________________

souhaite intégrer le conseil d’administration du Collectif pour la culture bilingue.
Je soumets donc ma candidature qui sera soumise au vote lors de l’assemblée générale du
16 mars 2018.
Fait à _________________________________, le ____ /____/20__
Signature :

Meilleures salutations,
La Présidente et les membres du Collectif

Classe(s) : _____________

