Ecole St Louis de Montfort
Rue de la coulée verte
44470 Thouaré sur Loire

Le 4 Février 2019

Tél. : 02 51 13 04 49
Mail : ogec.thouare-sur-loire@wanadoo.fr

Assemblée générale
de l’OGEC

Chers Parents,
Nous vous invitons à participer à l’Assemblée Générale annuelle de l’OGEC qui aura lieu le
jeudi 28 février 2019 à 20h à l’Ecole Saint Louis de Montfort (Salle de Motricité).
À cette occasion, nous vous présenterons les résultats de l’exercice passé, nous ferons le
bilan des réalisations de l’année 2017-2018. Les projets et actions pour l'école de vos
enfants vous seront également présentés.
Nous vous remercions de bien vouloir remplir et retourner le coupon ci-après avant le
25 février 2019.
À l’issue de cette assemblée, nous pourrons partager ensemble un verre de l’amitié.

L’OGEC

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’OGEC
JEUDI 28 FÉVRIER 2019 à 20H

Ordre du jour :
•
•
•
•
•
•

Rapport moral 2017-2018
Rapport financier 2017-2018
Vote des comptes 2017-2018
Présentation du Budget Prévisionnel 2018 – 2019
Vote du Budget Prévisionnel
Élection du Conseil d’Administration.

Composition actuelle du bureau et du Conseil d’Administration :
•
•
•
•
•
•

Président : Arnaud GOUGEON
Trésorière : Noëlle COQUER
Secrétaire : Mathilde DUVEAU
Secrétaires Adjointes : Frédérique PRADELOU
Membres du Conseil d'administration : Stéphanie MORILLE, Lise POUGHON, Vincent PIERRE,
Estelle WAGNER, Jean Charles DOUCET, Ludovic NORMAND, Grégory GALLE.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------À retourner avant 25 février 2019
CANDIDATURE OGEC / BON POUR POUVOIR

Mr / Mme _________________ (Classe de l’enfant _________)
Participera
Adhère et verse la somme de 2 Euros (Seules les personnes ayant adhéré ont le droit de vote.)
Se porte candidat pour l’élection du nouveau Conseil d’Administration
Ne participera pas et donne pouvoir :
Je soussigné Mr / Mme ___________ parent de _________ donne pouvoir à Mr / Mme
______________parent de ___________ pour le vote du 28 février 2019 au cours de l’Assemblée Générale
de l’OGEC.
Signature :

