
 

Association de Parents d’Élèves de l’Enseignement Libre du Cours Secondaire d’Orsay 
11, Rue de Courtaboeuf – 91400 ORSAY 

CONVOCATION 
 
 
Madame, Monsieur, chers parents, 
 
 
Notre association reprend ses activités au service des familles, en partenariat avec la 
Direction et l’Équipe pédagogique du Cours Secondaire d’Orsay. 
 
Aussi sommes-nous heureux de vous inviter à participer à : 
 

L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L’APEL DU CSO 
 

JEUDI 22 NOVEMBRE 2018  A  20H30 
 

Salle Polyvalente de l’Établissement , 
11, Rue de Courtaboeuf – 91400 ORSAY 

 

 

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 
- Bilan des activités de l’année passée (Rapport Moral) 
- Présentation des comptes et clôture de l’exercice précédent (Rapport Financier) 
- Projets de l’année 2018/2019 
- Election au Conseil d’Administration  
 

 
Si vous souhaitez être candidat à l’élection au Conseil d’administration, merci 

d’adresser votre déclaration d’intention par courriel à l’adresse 
apel.cso@gmail.com. 

 
Si vous étiez empêché(e) de participer personnellement à cette assemblée, pensez à 
remettre le pouvoir, dûment complété, à un parent d’élève de votre choix. 
 
L’Apel ne vit et n’est représentative que grâce à l’investissement de ses membres. Nous 
vous attendons nombreux à cette Assemblée Générale. Si vous êtes volontaire et 
disponible, rejoignez-nous au conseil d’administration ou au sein des commissions. 
 
 
 
 
 
 

Philippe BROUSSE 
Président 



 

Association de Parents d’Élèves de l’Enseignement Libre du Cours Secondaire d’Orsay 
11, Rue de Courtaboeuf – 91400 ORSAY 

 
 
 
 

POUVOIR POUR LES VOTES DE  
L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  DU 22 NOVEMBRE 2018 

 
 

 

Je soussigné(e) Mme / Mr ………………………………………………...…., 

agissant en qualité d’adhérent à l’Apel du Cours Secondaire d’Orsay, dont le siège est 

à Orsay (91), 11 rue Courtaboeuf, donne pouvoir  pour me représenter et voter à 

l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Jeudi 22 novembre 2018 au CSO à 

20h30, 

à Mme / Mr …………...……………………………………………………., parent 

d’élève(s) du Cours Secondaire d’Orsay et membre de l’association Apel du CSO. 

 

En conséquence, prendre part à toutes discussions et délibérations, prendre 

connaissance de tous documents et émettre tous votes. 

 

Fait à ………………………….., le ………….…………… 

(Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir ».) 

 
 


