Mesdames, Messieurs les Adhérents

PUPILLES
ENSEIGNEMENT

Bordeaux, le 20 août 2020
OBJET : convocation à l’assemblée générale

PUBLIC
Gironde

Les PEP 33
70 rue du Château d’Eau
33000 BORDEAUX
tél. 05.56.56.57.00
contact@lespep33.org

Madame, Monsieur,
Je vous prie de bien vouloir assister à l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de notre association le :

SAMEDI 26 septembre 2020
à 10 heures

SOLIDARITÉ
ÉDUCATION
CULTURE
SANTÉ
VACANCES
TOURISME

Village du Falgouët
ANDERNOS LES BAINS
falgouet@lespep33.org

Centre de Mer & E.D.D.
ANDERNOS LES BAINS
centredemer@lespep33.org

Assistance Pédagogique
à Domicile BORDEAUX

au Centre de Mer 130 avenue de Bordeaux ANDERNOS LES BAINS
pour délibérer de l’ORDRE DU JOUR suivant :
- Adoption PV dernière AG
- Rapport moral
- Vote comptes 2019
- Affectation des résultats
- Rapport d’activités
- Renouvellement tiers sortant
- Projection sur le période post-COVID
- Questions diverses
Les questions diverses à soumettre à l’A.G. sont à envoyer, sur papier libre ou par
mail, au siège administratif avant le 18 septembre.

A l’issue de l’assemblée générale se
réunira un CONSEIL D’ADMINISTRATION.
Ordre du Jour : Election du Bureau.
Dans l’attente de notre rencontre, je vous prie d’agréer, l’expression de mes salutations distinguées.

ce.ia33-sapad@ac-bordeaux.fr

Le Président des PEP 33, R. FARAHI
Service Solidarité
BORDEAUX
solidarite@lespep33.org

Centre Classes Citadines
BORDEAUX
ccc.bordeaux@ac-bordeaux.fr

lespep33.org

Association Départementale des PUPILLES

DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC de la Gironde
70 rue du Château d'Eau 33000 BORDEAUX
Téléphone : 05.56.56.57.00. - contact@lespep33.org

www.lespep33.org
aux adhérentes et adhérents des PEP 33
Bordeaux, le 20 août 2020

Madame, Monsieur, Cher(e) adhérent(e),

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE des PEP 33 aura lieu :
SAMEDI 26 SEPTEMBRE à 10 heures
au CENTRE DE MER des PEP 33, 130 avenue de Bordeaux à ANDERNOS
Dans l’attente de notre rencontre, je vous prie d’agreéer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutation distinguées.
R. FARAHI, Président des PEP 33

A.G. des PEP 33 du samedi 26 septembre 2020
à retourner AVANT LE 18 septembre 2020 à
PEP 33 - 70 rue du Château d'Eau - 33000 BORDEAUX
ou par mail à contact@lespep33.org ou par téléphone au 05.56.56.57.00

Mme, M. :

.............................................................................................................................................................................................................................

adhérent(e) n° :

..........................................................................................................................................................................................................

 assistera à l’A.G. PEP 33

 n’assistera pas à l’A.G. PEP 33

Signature :

POUVOIR pour l’A.G. des PEP 33 du samedi 26 septembre 2020
à retourner AVANT LE 18 septembre 2020 à
PEP 33 - 70 rue du Château d'Eau - 33000 BORDEAUX
ou par mail à contact@lespep33.org

Je soussigné(e) M. :

............................................................................................................................................................................................... adhérent(e) n° : ..........................................................................

donne pouvoir à M. :

.......................................................................................................................................................................................... adhérent(e) n° : ..........................................................................

pour me représenter à l’A.G. ordinaire des membres de l’Association qui aura lieu mercredi 26 septembre 2020 à 10 heures et prendre, en
lieu et place, les décisions qui seront soumises à approbation devant ladite assemblée.
Fait pour valoir ce que de droit, le ……………………………………………..

signature

APPEL A CANDIDATURES
*Pour rejoindre l’équipe
du conseil d’administration, il convient
de compléter le coupon ci-contre et
de le retourner avant le
11 septembre 2020,
avec un courrier de présentation

ou connectez-vous sur
https://www.lespep33.org/son-equipe.html

CANDIDATURE au POSTE d’ADMINISTRATEUR
à retourner AVANT LE 18 septembre 2020 à
PEP 33 - 70 rue du Château d'Eau - 33000 BORDEAUX

Je soussigné(e), ........................................................................................................................................

adhérent(e) n°
Adresse postale

...................................

Profession

..................................................................................

........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Adresse mail
Téléphone

.................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

propose ma candidature au conseil d’administration des PEP
33.*
Fait à………………………………………. le ……………………………………………..

signature

