PV de l’Assemblée Générale de l’Association des Parents
d’Elèves de l’Enseignement Libre (APEL) de
l’établissement Saint Jean Hulst du 18/10/2018
à Saint Jean Hulst
Les membres1 de l’association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre (Apel) de Saint Jean
Hulst se sont réunis sur convocation du Conseil d’Administration.
Mme la Présidente constate que 57 membres de l’association sont présents.
1. Présentation du rapport moral
Anne de Charnacé (présidente) présente le rapport moral. Le support utilisé est disponible sur
simple demande auprès du secrétaire de l’association.
2. Vote du rapport moral
Le rapport moral est voté à l’unanimité des membres présents.
2. Présentation du rapport financier
Catherine Bellut (trésorière) présente le rapport financier. Le support utilisé est disponible sur
simple demande auprès du secrétaire de l’association.
4. Vote du rapport financier
Le rapport financier est voté à l’unanimité des membres présents.
5. Résultats des élections
Les élections portaient sur 8 sièges au CA : 7 renouvellements et 1 démission.

ÉLECTIONS DU CA: LE RÉSULTAT DES VOTES A ÉTÉ
PROCLAMÉ LORS DE L'AG DU 18 OCTOBRE 2018

Nom

Votes

Résultat

Adeline de LA ROCHETHULON

351

élue

Catherine COMBALDIEU

205

suppléante

Clémence de ROQUEFEUIL

386

élue

Jacques HAËNTJENS

448

élu

Isabelle BONELLI

389

élue

Par “membre” on entend famille disposant d’un droit de vote selon les statuts de
l’association, dans leur version du 13/10/2016.
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Votes
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Claire CHANDESRIS

295

élue

Cindy SCHWEITZER

300

élue

Isabelle MAIMBOURG

232

suppléante

Jean-Michel BOUIRI

219

suppléant

Soumaya DUMONTET

262

élue

Sébastien de MONPLANET

304

élu

Nombre de votes enregistrés : 552
Nous remercions Catherine Bellut, Emmanuelle Boudailliez, Isabelle Boillot et Édouard de
Freschville qui quittent l’Apel cette année.
Et nous remercions aussi les nombreux parents qui nous ont renouvelé leur confiance cette
année.
Félicitations à tous les candidats!

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30 et la soirée se termine avec la conférence
de M. Stéphane Blocquaux sur « Les jeunes, internet et le monde virtuel. Quel impact
identitaire ? ».
Conformément aux statuts, le présent PV a été soumis pour approbation aux Président et
Secrétaire de l’Apel Saint Jean Hulst, ci-après signataires :
La Présidente
Anne de Charnacé

La Secrétaire
Emmanuelle Boudailliez

