
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Collectif pour la Culture Bilingue 

Association inscrite au registre des associations du tribunal d’instance de Haguenau 
VOLUME XXII - Folio 1104 

Siège : 79 Route d’Ohlungen - 67590 SCHWEIGHOUSE SUR MODER 
ca@abcm-unseri-schuel.org 
INVITATION 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

VENDREDI 16 AVRIL 2021 A 18H00 
 

DANS LES LOCAUX DE L’ECOLE 
ABCM SCHWEIGHOUSE - UNSERI SCHUEL 

 
En raison des mesures liées à la situation sanitaire, il ne nous est malheureusement 

pas possible de réunir un grand nombre de personnes dans un lieu clos et de tenir notre 
assemblée générale en présentiel. 

Ainsi conformément : 

- à l’ordonnance N°2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de 
délibération des assemblées, 
- au décret N°2020-925 du 29 juillet 2020 prolongeant la durée d’application de l’ordonnance 
visée ci-dessus au 30 novembre 2020, 

Notre assemblée générale se déroulera à distance pour partie en visioconférence 
(réponse aux questions) et pour autre partie par voie écrite. Les modalités de tenue du 
dépouillement seront précisées en fonction des mesures préconisées à la date du 10 avril. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, et le gestion RH de nos salariés 
 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 
 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 avril 2021 à 18h00 

ORDRE DU JOUR :  

1. Mot de la Présidente 
2. Lecture et approbation du compte-rendu de l’assemblée générale extraordinaire du 

05/10/2020 et de l’assemblée générale du 29/09/2020 portant sur l’exercice 2018-2019 
3. Présentation du rapport moral 2019-2020 
4. Présentation du rapport d’activités 2019-2020 
5. Présentation des comptes de l’exercice 2019-2020 
6. Rapport des réviseurs aux comptes 
7. Approbation des comptes et décharge aux administrateurs et réviseurs aux comptes 
8. Élection des réviseurs aux comptes 2020-2021 
9. Evolution de la participation aux fêtes 
10. Présentation des projets de l’association 
11. Election au Conseil d’Administration 
12. Modification du système de cotisation de l’association et de tarification du périscolaire 

 
L’assemblée générale est un moment fort de la vie de toute association : nous espérons que 
vous serez nombreux à y participer.  

 
Vous avez également la possibilité de rejoindre le Conseil d’Administration du CCB.  
Pour soumettre votre candidature, il vous suffit de compléter le coupon-réponse ci-joint et de 
nous le retourner par mail à l’adresse secretariat@abcm-unseri-schuel.org pour le 8 avril 
2021 à 17h00 au plus tard.  
Une réunion d’information sur les missions et actions du Collectif pourra être organisée pour 
ceux ou celles qui le souhaitent. Merci de revenir vers nous pour de plus amples renseignements. 
 
Meilleures salutations,     
 La Présidente et les membres du C.A. 
 
 

Collectif pour la Culture Bilingue 
Association inscrite au registre des associations du tribunal d’instance de Haguenau 

VOLUME XXII - Folio 1104 
Siège : 79 Route d’Ohlungen - 67590 SCHWEIGHOUSE SUR MODER 

ca@abcm-unseri-schuel.org 

 
CANDIDATURE POUR LE POSTE DE REVISEUR AUX COMPTES 
Coupon réponse accompagné de votre lettre de motivation à renvoyer par mail à l’adresse 
secretariat@abcm-unseri-schuel.org pour le 8 avril 2021 à 17h00 au plus tard 
  
Je soussigné(e)  _________________________________________________________________   
Parent de   _________________________________________________   Classe(s) :  _________  
souhaite tenir le rôle de réviseur aux comptes pour l’exercice 2020-2021.  
 
Je soumets donc ma candidature qui sera soumise au vote lors de l’assemblée générale du 
16 avril 2021. 
 
Fait à _________________________________, le ____ /____/2021 
 
Signature :  
 
 
 

................................................................................................................................................................
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CANDIDATURE POUR INTEGRER LE CONSEIL D’ADMNISTRATION 
Coupon réponse accompagné de votre lettre de motivation à renvoyer par mail à l’adresse 
secretariat@abcm-unseri-schuel.org pour le 8 avril 2021 à 17h00 au plus tard 
  
Je soussigné(e)  _________________________________________________________________   
Parent de   _________________________________________________   Classe(s) :  _________  
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 avril 2021. 
 
Fait à _________________________________, le ____ /____/2021 
 
Signature :  
 
 

 

 
 

 
 



Au vu du contexte sanitaire, notre assemblée générale se déroulera à distance et les 
votes à distance. Ainsi vous trouverez ci-après le déroulement prévu : 

 

 
I. LES DOCUMENTS DE l’AG 2021 

 

Les documents de l’assemblée générale vous seront transmis par mail, à savoir : 
- Rapports de l’assemblée générale 2018-2019  
- Rapport moral 2019-2020 
- Rapport d’activités 2019-2020 
- Bilan financier de l’exercice 2019-2020 
- Proposition d’évolution de la cotisation et des tarifs du périscolaire 
- Proposition d’évolution de la participation aux fêtes 

 
 

II. CALENDRIER DE DEROULEMENT DE L’AG 2021 
 

01/04/21 :  
Diffusion des invitations à l’AG et envoi par mail du lien vers les documents de 

l’Assemblée Générale. Ce lien pourra être utilisé tout au long de l’AG. 

Du 01 au 07/04/21 :  
Possibilité de poser toutes vos questions quel qu’en soit le sujet par mail à l’adresse 

secretariat@abcm-unseri-schuel.org 
Dans tous les cas, vous recevrez un accusé de réception de vos questions. 
 
08/04/21 : 

- 17h00 : Fin des candidatures pour intégrer le conseil d’administration 
- 17h00 : Fin des candidatures pour le poste de réviseur aux comptes 
- Puis mise en ligne des lettres de motivation de tous les candidats 
- Dès validation de leur candidature, les postulants pourront « faire campagne » 
- Envoi du mail contenant le lien pour la visio-conférence de réponse aux questions 
- 20h30 : Visio-conférence de réponse aux questions 

 
 
 

 
 

09/04/21 :  
- Envoi par mail du compte-rendu de la visio-conférence de réponse aux 

questions 
- Ouverture des votes, 2 manières possibles de voter : 

1) Via un formulaire en ligne dont on vous enverra le lien à l’aide de votre 
code famille et/ou de votre nom 

2) Par courrier ou dépôt dans la boîte aux lettres blanche de l’école, côté 
maternelle (vote anonyme) 

La liste des votants sera mise à jour régulièrement sur le drive pour vous permettre de 
vérifier la bonne prise en compte de vos votes. 

- Nous aurons besoin de volontaires pour participer au dépouillement du 16 
avril. Merci de vous signaler à l’adresse secretariat@abcm-unseri-
schuel.org. (Minimum 8 personnes par ordre de demande) 

 
16/04/21 à 18h00 : 

- Clôture des votes 
- Dépouillement en présence des volontaires et des candidats puis envoi des 

résultats par mail 
 
Nota : afin de garantir l’accès à tous aux documents de l’AG, tous les documents 
resteront accessibles sur le drive via le lien envoyé par mail avec la présente invitation 
tout au long de l’AG. 
 

En espérant votre participation à tous, veuillez recevoir, chers membres et 
parents, l’expression de mes salutations les plus sincères. 

 
Ernestine LEBOLD  
Présidente du Collectif pour la Culture Bilingue 
 
 
 


