
 

  
Apel Don Bosco Landser 

1, Rue Don Bosco 

68440 LANDSER  

 
 

Le 15 août 2019 
 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, chers parents, 
 
La nouvelle année scolaire va bientôt débuter. Nos enfants et jeunes vont prendre ou reprendre leur place 
à Don Bosco Landser et notre association reprend également ses activités au service des familles, en liaison 
étroite avec la direction et la communauté éducative, pour le plus grand bien de l’éducation que nous 
voulons tous donner à nos enfants. 
 
Aussi sommes-nous heureux de vous inviter à participer à 
 

L’assemblée générale de l’Apel  de Don Bosco Landser 
qui aura lieu le mardi 1er octobre 2019 à 19 heures au self de l’établissement 

 
 
La soirée se terminera vers 20h30 autour d’un buffet. 

Vous trouverez ci-joint l’ordre du jour. 
 
Si vous êtes membre de l’Apel, vous participez de plein droit à cette assemblée générale. Vous disposez 
d’une voix délibérative. Vous prenez part aux votes.  
 
Si vous n’êtes pas membre de l’Apel, vous êtes néanmoins cordialement invité. Vous pouvez assister aux 
débats, mais vous ne pouvez pas prendre part aux votes. Vous pouvez cependant vous inscrire à 
l’association, si vous le désirez, lors de votre présentation à l’accueil, ou à l’issue de l’assemblée. 
 
L’Apel ne vit et n’est représentative que grâce à votre présence, à votre engagement et à votre action. Son 
souffle, son dynamisme et sa présence reposent sur vous. Nous vous attendons nombreux à cette 
Assemblée générale. Si vous êtes volontaire et disponible, rejoignez-nous au Comité, véritable moteur de 
notre association. 
 
 
Au plaisir de vous rencontrer, 
 
 
Marco Secci  
Président et les membres du Comité 



 
 

 

 

L’Apel de Don Bosco Landser vous convie à assister à son  
 

ASSEMBLEE GENERALE 
MARDI 1er OCTOBRE 2019 

 à 19 h 00 au self de l’établissement 
 

 (parking dans la cour) 

 
 
 Accueil : 19 h 00 / 19 h 15 

M. Werner, chef d’établissement et  M. Secci, président de l'Apel. 

 Partie statutaire : 19 h 15 / 20 h 30 
1. Rapport moral de l’année écoulée 
2. Rapport financier  
3. Vote du quitus 
4. Vote de la cotisation 2019/2020 
5. Election des membres du Comité de l’Apel 
6. Orientations 2019/2020 
7. Clôture 

 
En fin de séance, les membres du Comité auront le plaisir de vous retrouver autour du verre de l’amitié 
pour vous restaurer, continuer les échanges et pour certains d’entre vous découvrir l’Apel 
 
IMPORTANT : pour des questions d’organisation, merci de faire parvenir le talon joint à l’établissement 
avant le 20 septembre 2019 
 
Vous avez également la possibilité de vous annoncer par e-mail : info@apel-dbl.net  
 

 
BULLETIN DE PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ET AUX ACTIVITES DE L’APEL 

 
 
M. / Mme (nom, prénom) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ………………………………   Adresse électronique : …………………………………………….. 
Parent de (indiquer le nom et la classe de votre ou vos enfants) : ………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

1) participera à l’assemblée générale  
 Oui  
 Oui, mais ne reste pas pour le verre de l’amitié 
 Non 

2) est candidat à un poste au Comité de l’apel* 
3) souhaite être membre coopté d’une commission** 

 Pastorale 
 Parents correspondants 
 BDI (Bureau de documentation et d’information) 
 Atelier lecture (le vendredi de 7h45 à 8h30) 
 Accompagnement éducatif (le mardi de 16h40 à 17h50) 

 
* si vous avez déjà annoncé votre candidature lors de votre adhésion, merci de ne pas remplir 
** cocher la (les) commissions qui vous intéressent 

 

mailto:info@apel-dbl.net

