
Association des amis de l’école de saint Blaise

Chers Parents, Chers Amis, Chers Tous,

L'assemblée générale de l'association a eu lieu ce Jeudi 05/11/2009.
Elle a procédé au rapport moral et financier et au renouvellement du Bureau.
Le quitus a été donné au bureau. L'assemblée remercie les membres pour le travail réalisé au cours 
de ce mandat et toutes les bonnes volontés qui se sont manifestées au cours de l'année.

Patricia BOREL, Présidente et Solange LEMAIRE, Secrétaire étant démissionnaires, un nouveau 
bureau a été élu pour l'exercice 2009/2010. Les membres sont :
Président : Jean Marc GUYOT
Secrétaire: Magali RAINOUARD
Trésorier : David PLAZANET

Le nouveau bureau informe les parents et toutes les personnes désirant aider l'école de Saint Blaise,
que l'association a pour but  d'aider l'école de Saint Blaise, par tous moyens, au bon fonctionnement 
de celle ci. Plus  particulièrement elle participe au financement de la classe de découverte et  des 
projets mis en place par les maîtres. Pour se faire l'association organise plusieurs actions.

La première action pour cette année est la foire aux jouets qui aura lieu le 
DIMANCHE 29/11/2009,

Une réunion préparatoire est prévue le Jeudi 12/11/2009 à 20h00 à 21h30 à l'école,
Toute les bonnes volontés sont sollicitées, 

D'autre part à l'occasion de cette réunion seront discutés les projets de l'année ; toutes les idées 
nouvelles sont les bienvenues ; le nombre de membres doit impérativement augmenter ;
à cet effet un bulletin d'adhésion est joint à ce courrier.
 Rejoignez nous, nous avons besoin de vous tous !

L'association a désormais une adresse e-mail : assosamisecole@gmail.com

Ce moyen doit être privilégié pour faciliter la communication. 
L'association a donc besoin de connaître votre e-mail, aussi merci de bien vouloir envoyer sur 
l'adresse ci dessus un mel, ce qui nous permettra de récupérer votre adresse sans erreur et nous 
facilitera la tâche. 

N’hésitez pas à en parler autour de vous car tout le monde peut adhérer.

MERCI D'AVANCE A TOUS POUR VOTRE PARTICIPATION
ET RENDEZ VOUS  JEUDI 12/11/2009 à 20h00

mailto:assosamisecole@gmail.com


…………………………………………………………………………………………………..

BULLETIN D’ADHESION
A

L’ASSOCIATION DES AMIS DE L’ECOLE DE SAINT BLAISE

NOM :………………………………….. PRENOM :…………………………………….
ADRESSE : …………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
TEL : ………………………………………………………………………………………….
Adresse mail :………………………………………………………………………………

:

 Enfants scolarisés à Saint Blaise :

Prénom : …………………… Classe :……………..
Prénom :……………………. Classe :…………….
Prénom :……………………. Classe :…………….

 Amis de l’école de Saint Blaise :

Règlement de 2 euros par famille à joindre au bulletin .

RR

SIGNATURE

Si vous avez des idées à proposer , des souhaits à émettre cette place vous est réservée.


