
L’ Assemblée Générale de l’APEL : 
Si, si, c’es t impor tant et intéressant ! 

Alors pour cette année, c’est trop
tard, car elle a eu lieu le 30/09.
Mais cela revient par chance tous
les ans, et c’est toujours aussi utile
et intéressant.

Colis Scolaires et
Packs Sport Collège
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Des news pour les parents de JDA
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Focus

What’s Next?
Surveillez les cartables des enfants : les catalogues chocolats
seront distribués avant les vacances pour commande jusqu’à
mi-novembre (petite surprise cette année!). Ce sera ensuite
au tour des produits de fête que notre commission
logistique est en train de vous concocter!

Ventes de Noël

Vous avez raté l’AG?
Retrouvez toutes les infos sur
votre APEL ( l’équipe, nos
actions, newsletters, boutique)
sur notre site :
https://apel.jdagenas.org/

Ce sont 1136 colis scolaires qui
ont été remis fin août par nos
parents bénévoles. Des erreurs
de listing ont généré des
erreurs dans les colis, que
notre équipe s’est empressée
de régler au mieux. Ce sont
aussi 870 T-Shirts et 590
sweats distribués dans les
classes.

Ce n’est pas non plus hyper passionnant🥱…
Il y a certes le formalisme prévu par les statuts et la réglementation
en vigueur, mais c’est intéressant de savoir ce qui est fait avec
l’argent récolté lors des manifestations: qu’est-ce que l’on finance,
quels sont les différents domaines d’intervention de l’APEL, etc.?
C’est aussi l’occasion pour les familles de faire remonter des pistes
de réflexion, des attentes, voire de candidater pour rejoindre le
Conseil d’Administration et devenir vraiment acteur des orientations.
Et ne nous mentons pas: on essaie de rendre la chose la plus courte
et sympa possible pour passer au verre de l’amitié, qui permet
d’échanger de manière plus conviviale autour des mêmes sujets.

En résumé?
Cette année, outre le bilan annuel, le bureau en place terminait son
mandat, ainsi qu’un grand nombre de membre du conseil
d’administration. La Présidente sortante, Karine JAILLET, quitte l’APEL
pour voler vers d’autres aventures, après 14 ans de bons et loyaux
services au sein de l’équipe. C’est donc avec beaucoup d’émotion
que de nombreux conseillers sortants se sont représentés, au côté
d’une dizaine de nouvelles recrues, qui grossissent les rangs du
Conseil d’Administration pour enrichir la motivation et diversifier les
idées de projets. Alors, on vous voit l’an prochain?

What’s Up?

Pourquoi une AG ?
Comme toute association, l’équipe élue de l’APEL doit présenter à ses adhérents les réalisations et les
orientations de l'année à venir, dans un esprit de transparence et d'échange... Chaque famille qui cotise
à l’APEL a donc une voix pour s’exprimer sur le sujet, et aussi voter pour les personnes qui orienteront
les projets de l’APEL en leur nom, à savoir les membres du Conseil d’Administration. Ce sont ces
mêmes membres qui élisent le Bureau qui représentera l’APEL, et donc les familles, auprès des
Directions et de l’OGEC.

https://apel.jdagenas.org/

