APEEE Bruxelles IV – Laeken
Extraordinary General Assembly,
26 June 2017 (20:00-23:00)

Room 0A, Centre Albert Borschette (CCAB) Rue Froissart 36, 1040 Etterbeek

INVITATION – sent by email
Dear Class Representative,
You are warmly invited to attend the extraordinary General Assembly (eGA) detailed above.
As it involves amendments to the APEEE Statutes, 2/3rds of the class representatives have to
attend or be represented at the eGA. Therefore it is important that you attend, or that you give
your proxy to another class representative. No class representative may hold more than three (3)
proxy votes. Non-class representatives are welcome to attend, and class representatives are
invited to forward this invitation to the parents of their class.
Please

register

by

16:00

Friday

16

June,

via

https://docs.google.com/forms/d/1yuRWRnDPR_GthBxPio3dGjHMoGj6-u03Nu1IRxz2fks/edit

invitation with you as well as your ID card.

this
Please

web-link:
bring this

All documents for the eGA are on the APEEE website.
Part I (eGA 26.06.2017) APEEE BXL IV
Part II (eGA 26.06.2017) APEEE BXL IV

Please note that the draft Statutes, if approved, will amend and replace the current (2012)
Statutes. Details of the changes have been provided in a separate table and will be explained at
the meeting.
We will try to keep the meeting as short as possible so that you don’t have to stay too late. The
timings and agenda are as follows:
18:30-19:15

Sandwiches offered to participants

19:30-19:45

Collection of ballots by class representatives. To be eligible to vote, class representatives
must have paid the Association’s annual fee.

20:00

Part I



20:30

23:00

Review of Draft Statutes
Votes (2)

Part II
 Draft Rules of Procedure Administrative Board, followed by vote


Draft Rules of Procedure General Assembly, followed by vote



Internal regulation. Policy for the recruitment of Association BXL IV Staff,
followed by vote

Close of meeting.

Message from the European Commission: the event may be filmed and audio-visual recordings of all or part
of the event can be used for internal documentation, public communication, or included in educational tools.
Participation in this event involves the acceptance of being filmed and no compensation will be sought for the
use of recorded images.

Catherine Daguet-Babich
Présidente de l’APEEE de Bruxelles IV

APEEE Bruxelles IV – Laeken
Assemblée Générale Extraordinaire
26 juin 2017 (20:00-23:00)

Salle 0A, Centre Albert Borschette (CCAB) Rue Froissart 36, 1040 Etterbeek

CONVOCATION – envoyée par courriel
Chers représentants de classe,
Vous êtes invités à assister à l'Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) dont l’agenda est détaillé
ci-dessous.
Comme des modifications aux statuts APEEE sont attendus, deux-tiers des représentants de
classe doivent assister ou se faire représenter à l'AGE. Il est donc important que vous soyez
présent ou représenté en donnant procuration à un autre représentant de classe. Chaque
représentant de classe ne peut détenir au maximum que trois (3) procurations. Les représentants
de classe sont invités à transmettre cette convocation aux autres parents de leur classe car ils sont
aussi les bienvenus.
Veuillez s'il vous plaît vous enregistrer avant le vendredi 16 juin (16h00). Voici le lien :
https://docs.google.com/forms/d/1yuRWRnDPR_GthBxPio3dGjHMoGj6-u03Nu1IRxz2fks/edit Veuillez-vous munir de
la présente invitation et d’une pièce d’identité.
Tous les documents sont disponibles sur le site web de l’APEEE:
Part I (eGA 26.06.2017) APEEE BXL IV
Part II (eGA 26.06.2017) APEEE BXL IV

Veuillez noter que les statuts révisés, s'ils sont approuvés, modifieront et remplaceront les statuts
actuels (2012). Les détails des changements ont été fournis dans une table séparée et seront
expliqués lors de la réunion.
Nous allons essayer de garder la réunion aussi courte que possible pour vous permette de rentrer
chez vous à une heure raisonnable. Les horaires et l'ordre du jour sont les suivants:
18:30-19:15

Sandwiches offerts aux participants

19:30-19:45

Récupération des bulletins de vote par les représentants de classe. Afin de pouvoir voter,
vous devez être en règle de cotisation.

20:00

Partie I
 Presentation des Statuts révisés


20:30

23:00

Votes (2)

Partie II
 Règlement d’ordre intérieur du Conseil d’Administration, suivi par vote


Règlement d’ordre intérieur de l’Assemblée Générale, suivi par vote



Règlement Intérieur. Politique de recrutement du personnel de l’APEEE BRU IV,
suivi par vote

FIN

Message de la part de la Commission Européenne: L’événement sera filmé. Des enregistrements
audiovisuels de tout ou partie de l’événement pourront être utilisés à des fins de documentation interne, de
communication publique, ou inclus dans des outils pédagogiques. Tout participant accepte d’être filmé et
aucun dédommagement ne pourra être demandé pour l’utilisation des images enregistrées.

Catherine Daguet-Babich
Présidente de l’APEEE de Bruxelles IV

