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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DU LYCEE FRANÇAIS DE SHANGHAI  Association de Droit Français loi de 1901 Domiciliée 101 boulevard Raspail 75006 Paris     Shanghai le 8 mars 2017    Chère Madame, Cher Monsieur, Cher Parent,   Le Comité de Gestion de l’Association des Parents d’Elèves du Lycée Français de Shanghai vous invite à participer à l’Assemblée Générale des membres actifs, qui aura lieu le mercredi 22 mars 2017, à 18h00 sur le campus de Qingpu.  Les points ci-après vous seront présentés : 
 Bilan de la rentrée et des activités de l’exercice passé, 
 Rapport Moral du Président, 
 Les comptes clos le 31 décembre 2016, 
 Développement du LFS et projet Yangpu, 
 Budget 2017, 
 Candidatures au comité de gestion  et vous serez appelés à statuer sur l’ordre du jour suivant : 
 Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 14 mars 2016, 
 Approbation des comptes clos le 31 décembre 2016 tels qu’arrêtés par le Comité de Gestion et certifiés par le commissaire aux comptes, et quitus aux membres du comité de Gestion pour l’exercice clos le 31 décembre 2016. 
 Approbation du Budget 2017 
 Election des membres du Comité de Gestion. 

  



 

 
 
 
 
 
 

 Vous trouverez en PJ :  
 une procuration,  
 le rapport du Comité de Gestion,  
 le projet de texte des résolutions, 
 une présentation simplifiée des comptes 2016,  
 le PV de l’Assemblée Générale du 14 mars 2016  
 la fiche de candidature au Comité de Gestion.  Dans les jours qui viennent, vous trouverez ces divers documents en complément de la présente convocation sur notre site ainsi que les présentations des candidats au Comité de Gestion. Nous vous rappelons que le code d’accès est fss (en minuscules).  Conformément aux dispositions de l’article 11 de nos statuts, si vous souhaitez ajouter des résolutions à cette assemblée générale ordinaire, vous devez les faire parvenir à la Secrétaire Générale, Camille Garnier, le 13 mars au plus tard (email : comitedegestion@lyceeshanghai.com, copie email à ludovic.chikli@lyceeshanghai.com) .   DEPOT DE CANDIDATURE : Si vous souhaitez vous investir davantage, vous pouvez proposer votre candidature comme membre du comité de gestion. Merci d’adresser votre candidature avant le 10 mars 2017 à Camille Garnier – Secrétaire générale du comité de gestion (comitedegestion@lyceeshanghai.com) et à Ludovic Chikli – directeur des opérations (ludovic.chikli@lyceeshanghai.com) à l’aide de la fiche individuelle de candidature ci-jointe dûment datée et signée. 

  QUORUM : Nous vous rappelons l’importance du quorum (l’Assemblée Générale ne peut être tenue que si un tiers des membres actifs au minimum sont présents ou représentés) : nous vous remercions donc de faire le maximum pour être présents. Si vous êtes vraiment dans l’impossibilité d’assister à cette Assemblée, nous vous serions obligés de bien vouloir donner pouvoir au moyen de la procuration ci-jointe à la personne de votre choix (rappel : une famille = une voix). Votre mandataire devra être lui-même membre de l’association et être détenteur d’un maximum de 10 procurations. Si vous souhaitez donner procuration, merci de nous envoyer le document signé à secretariat.admin@lyceeshanghai.com.  Un bus sera affrété depuis Pudong (deux arrêts à Jinqiao et Lujiazui) pour permettre aux parents de Pudong de se rendre plus facilement à l'assemblée générale.  
 Afin d’avoir une visibilité sur le nombre de participants, nous vous remercions de prendre le temps de répondre au questionnaire suivant avant le 18 mars. 
https://fr.surveymonkey.com/r/AG-2017  Dans l’attente de vous retrouver le 22 Mars prochain, nous vous prions d’agréer, Chère Madame, Cher Monsieur, cher Parent, l’expression de nos salutations dévouées.   Le Comité de Gestion    


