
 APEL JB Vatelot - 6 rue de la République – 54200 TOUL – apeljbvatelot@gmail.com 

Le 26 septembre 2022 

 

 
Madame, Monsieur, Chers parents, 
 
Une nouvelle année scolaire vient de débuter pour nos enfants. Votre association, l’APEL Jean-Baptiste 

Vatelot, reprend également ses activités au service des familles, en liaison étroite avec les deux 

directions du groupe scolaire et la communauté éducative, pour le plus grand bien de l’éducation que 

nous voulons tous donner à nos enfants. 

A ce titre, nous sommes heureux de vous inviter à participer à : 

L’Assemblée Générale Ordinaire de VOTRE association - l’APEL Jean-Baptiste VATELOT 

qui aura lieu le mercredi 12 octobre 2022 à 19h 

Salle des adjudications 13 rue de Rigny à TOUL (cour de l’Hôtel de ville). 

Vous trouverez ci-dessous, l’ordre du jour :  
 

• Présentation de l’APEL,  

• Rapport moral d’activité de l’année 2021/2022, 

• Rapport financier, 

• Vote du quitus, 

• Actions à venir, 

• Vote du budget prévisionnel 2022/2023, 

• Vote de la cotisation pour l’année 2023/2024, 

• Election des membres du conseil d’administration. 
 
Nous serons ravis de poursuivre nos échanges autour d’un verre de l’amitié. 
 
Nous vous rappelons qu’en cas d’indisponibilité, vous pouvez vous faire représenter à cette réunion 
par une autre famille adhérente de l’APEL. Il vous suffit de compléter la formule de pouvoir en attache, 
conformément aux dispositions de l’article 8 des statuts.  
 

Vous êtes adhérent de l’APEL (sauf si vous y avez renoncé lors du règlement des frais de 
scolarité de votre enfant) => vous participez de plein droit à cette Assemblée Générale. Vous 
disposez d’une voix délibérative. Vous prenez part aux votes.  
 
Si vous n’êtes pas adhérent de l’APEL, vous êtes néanmoins cordialement invités à découvrir VOTRE 

association. Vous pouvez assister aux débats, mais vous ne pouvez pas prendre part aux votes. Vous 

pouvez cependant vous inscrire à l’association sur simple demande auprès de l’établissement ou à 

l’issue de l’Assemblée Générale. 

L’APEL ne vit et n’est représentative que grâce à votre présence, à votre engagement et à votre 
action. Son souffle, son dynamisme et son existence reposent sur vous. Nous vous attendons 
nombreux à cette Assemblée Générale. Si vous avez envie de nous rejoindre, quelque soit la forme 
de votre engagement (membre du conseil d’administration, parents bénévoles, etc…), vous êtes les 
bienvenus ! Il ne tient qu’à nous de faire vivre notre établissement de la maternelle jusqu’au lycée ! 
 
Très cordialement, 
 
Isabelle PETITPEZ – Présidente 
Et les membres du conseil d’administration  
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BULLETIN DE POUVOIR POUR LES VOTES DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

 DU 12 octobre 2022 
 
Vous êtes adhérent de l’APEL et vous ne pouvez être présent à l’Assemblée Générale Ordinaire, vous 
pouvez envoyer un pouvoir afin de prendre part  aux votes. ATTENTION, ce pouvoir doit être nominatif, 
libellé au nom d’une famille adhérente de l’APEL. 
 
Je soussigné (nom, prénom(s), domicile) ………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………, 
adhérent de l’Association de Parents d’Elèves de l’enseignement Libre de JB Vatelot, dont le siège 
est à Toul (54200), 6 rue de la République, 
 
donne, par les présentes, pouvoir à M/Mme…………………………………………………………, demeurant 
à……………………………………..………………………..………………………..……………………….……………… pour me  
représenter à l’Assemblée Générale ordinaire qui se tiendra le mercredi 12 octobre 2022 à partir de 
19 heures à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour communiqué dans la convocation. 
 
En conséquence, prendre part à toutes discussions et délibérations, prendre connaissance de tous 
documents, et participer aux votes. 
 
 
 
Fait à…………………………………, le………………………………………………………. 
(Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir ».) 
 
 
 
 
 
 

 
IMPORTANT :  
 
Merci de bien vouloir nous retourner ce coupon avant le 09 octobre 2022 dernier délai : 
 

a) soit sous pli au nom de l’APEL via l’établissement 
b) soit par courriel à l’adresse suivante : apeljbvatelot@gmail.com 
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