
 Association des Parents d’élèves Institution Stanislas  
Ecole, Collège Lycée 
Etablissement Catholique sous contrat 
25 avenue Bieckert 06000 NICE    

   TEL : 04.93.81.53.36 

Nice, le 10 Octobre 2015   

Madame, Monsieur, 

L’APEL (Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre)  participe pleinement à la vie de la 
communauté éducative  de Stanislas Nice, en relation étroite avec la direction, les enseignants et les 
gestionnaires, tout au long de l’année.  

En tant que parents d’élèves vous êtes membres de l’APEL Stanislas Nice. 

Nous vous prions de bien vouloir assister à l'assemblée générale ordinaire de notre association qui se 
tiendra le Jeudi 5 novembre 2015 à 18h30, en la salle Abbé Lehmann, de Stanislas Nice, 25, 
Avenue Bieckert à Nice à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

-   Rapport moral et financier : vote 
-  Approbation des comptes de l'exercice 2014-2015;  
-  Quitus au Conseil d’Administration – vote 
-  Vote de la cotisation pour l’année 2016- 2017   
-  Renouvellement partiel du Conseil d'Administration* :  
   6 renouvellements/ 5 postes à pourvoir 
-  Projets année 2015- 2016  
-  Questions diverses** 

* Les adhérents souhaitant faire acte de candidature au Conseil d’Administration sont invités à le faire 
par mail auprès de l'APEL Stanislas apel.stanislas.nice@gmail.com avant le 1er novembre :  

** Nous vous remercions de nous faire parvenir les questions diverses au plus tard le 1er novembre 
2015 par mail apel.stanislas.nice@gmail.com 

Vous avez la faculté de donner pouvoir à tout membre de l'Association; à cette fin, un formulaire est 
annexé à la présente. Si votre emploi du temps ne vous permet pas de venir assister à cette réunion 
merci d'envoyer votre pouvoir signé par retour sur notre boite mail apel.stanislas.nice@gmail.com 

Nous aurons le plaisir de vous rencontrer et de vous présenter notre bilan et nos  projets pour cette 
nouvelle année.  

Monsieur PANARELLO Directeur Diocésain, de  Monsieur FAIVRE Directeur, de Madame 
LOCATELLI Directeur du Premier Degré, de Madame DUBOIS DINDIEN Directeur Adjoint 
Collège, des responsables de Pastorale, de Monsieur SEROPYAN Président de l’OGEC, du 
Président de l’A.P.E.L.06 ou de son représentant sont invités à cette réunion qui sera suivie d’un 
verre de l’amitié.  

Monique FERRERO CODET – Présidente par intérim– Secrétaire Générale APEL Stanislas 
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Pouvoir 

Je soussigné(e)(nom, prénom)………………………………………………………………………………………………. 

demeurant……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Membre de l' APEL, Stanislas Nice 25, Avenue Bieckert - 06000 NICE, 

donne par les présentes  pouvoir à :………………………………………………………………………………………. 

également membre de l'APEL Stanislas Nice 

demeurant à :……………………………………………………………….……………………………………………………… 

aux fins de me représenter à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le 
Jeudi 5 Novembre 2015  à 18 h 30  en la salle Abbé Lehmann – 25 Avenue Bieckert - 06000 
Nice, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

-   Rapport moral et financier : vote 
-  Approbation des comptes de l'exercice 2014-2015;  
-  Quitus au Conseil d’Administration – vote 
-  Vote de la cotisation pour l’année 2016- 2017   
-  Renouvellement partiel du Conseil d'Administration* : 6 renouvellements/ 5 postes 
à pourvoir 
-  Projets année 2015- 2016  
-  Questions diverses** 

En conséquence, assister à cette assemblée, prendre part à toutes discussions et 
délibérations, émettre tous avis et tous votes ou s'abstenir sur les questions à l'ordre du 
jour, signer tous procès-verbaux et autres pièces et généralement faire le nécessaire. 

 

Fait à Nice, le 

(Signature précédée de la mention "Bon pour pouvoir") 

 

Signature 

  


