A.P.E.L. - COLLEGE ST BRUNO
8 Rue de la Nation
38110 LA TOUR DU PIN
Tel. 04 74 97 10 02 - apel.saintbruno@gmail.com

Assemblée Générale le 19 Septembre à 20h
au collège Saint-Bruno en salle Berlin.
Chers parents,
L’ordre du jour de notre Assemblée Générale sera le suivant :
*Présentation et approbation du bilan moral 2018/2019
*Présentation et approbation du bilan financier 2018/2019
*Election du Conseil d’administration
*Questions diverses
Elle sera suivie d’une Assemblée Générale Extraordinaire afin de voter la mise en conformité de nos statuts
avec les nouveaux statuts demandés par l’APEL départemental.
Nous terminerons par un pot de l’amitié.
L’APEL – COLLEGE SAINT-BRUNO est l’association des parents d’élèves du collège.
Elle a vocation à :
• représenter les parents d’élèves dans les institutions du collège (formation des parents délégués, conseil
de discipline, commission restauration, …)
• accompagner le collège dans ses différents projets pédagogiques (cross, voyages et échanges, …)
• aider les élèves dans leur choix d’orientation (forum des métiers)
Pour financer nos actions, nous organisons des manifestations auxquelles nous vous invitons à participer
(loto, fête d’été).
Nous versons l’intégralité du bénéfice réalisé lors du loto pour financer les projets pédagogiques proposés
par les professeurs et alléger le financement par les familles des différents voyages proposés par le collège.
Afin de maintenir son activité et suite aux départs automatiques des parents des élèves de 3e, nous avons
besoin de renouveler les membres du bureau tous les ans.
Le fonctionnement du bureau représente un engagement de 6 à 7 réunions dans l’année.
Comme beaucoup d’associations, si nous n’étions pas assez nombreux, nous serions contraints de mettre
l’association en veille.
Cela signifie concrètement que toute la trésorerie actuelle de l’APEL du collège devrait être reversée à
l’APEL départemental.
En ce début d’année, nous nous trouvons dans cette situation critique et attirons votre attention sur
l’éventuelle mise en veille des activités de l’APEL-COLLEGE SAINT-BRUNO si vous ne venez pas
enrichir notre équipe.
C’est pourquoi, nous comptons sur vous et espérons donc vous voir nombreux le 19 septembre.
La Présidente de l’APEL
Ségolène JOCTEUR MONROZIER

