Renouvellement du Conseil d’Administration de l’Apel
de Saint-Michel de Picpus
A l’auditorium - 53 rue de la gare de Reuilly 75012 PARIS

ASSEMBLEE GENERALE
Le jeudi 5 octobre 2017 à 19 h 30
Rejoignez l’équipe de l’Apel
Votre candidature présentée sur papier libre devra être adressée à :
Didier Paillet - Président Apel - 53, rue de la gare de Reuilly - 75012 Paris
avant le samedi 9 septembre 2017
Elle contiendra :
- votre nom
- l’établissement que vous souhaitez représenter en fonction du niveau de classe de votre (vos)
enfant(s) Maternelle/Primaire, Collège ou Lycée/Classes préparatoires
- une courte déclaration écrite exposant vos motivations.
Lors de l’Assemblée Générale, chaque candidat se présentera en quelques mots. Sa présence est donc
indispensable.
Le Conseil d’Administration de l’Apel comprend 18 membres élus pour 3 ans, lors de l’Assemblée Générale
Annuelle.
Chacun des 3 établissements est représenté par 6 administrateurs. Les candidats se présentent au suffrage
des parents au titre de l’établissement dans lequel ils ont au moins un enfant scolarisé ; ils sont déclarés élus
au fur et à mesure de leur classement dans l’ordre décroissant du nombre de voix obtenues jusqu’à ce que le
vote porte sur la totalité des sièges à pourvoir.
Pour l’année 2016-2017, votre Conseil se présentait ainsi :
Conseil d’Administration actuel 2016-2017
Lycée – CPGE

Collège

Maternelle/Primaire

Estelle BOITEL*
Christine CHAMAILLARD*
Marie Pierre DUMONT*
Nathalie HAUBOIS*
Florence JOULIA*
Didier PAILLET

Brigitte BERTHIER
Isabelle CREPEL
Martine de FLEURIEU
Hélène KAPRON
Françoise MARCIN
Carole NEVES

Lidgy ADELAIDE
Jean-Jacques BATHIE
Frédéric BRIQUE
Annerachèl van der HORST
Isabelle MARTINEZ*
Anne-Sophie QUERU*

(*) administrateur sortant ou démissionnaire
Remarque :
Compte-tenu du changement d’établissement d’un des membres, qui passe du collège au lycée, les postes à
pourvoir sont répartis comme suit :
Sièges à pourvoir
Lycée – CPGE
4 postes

Collège
1 poste

Maternelle/Primaire
2 postes

