
Association Coopérative du Collège  J.P RAMEAU
70 Avenue du Lac 
21000 DIJON
cooprameau@gmail.com

INVITATION
A

L'ASSEMBLEE GENERALE
DE L'ASSOCIATION COOPERATIVE DU COLLEGE JEAN-PHILIPPE RAMEAU

VENDREDI 16 OCTOBRE 2015 A 18H00

Ordre du jour
Rapport moral du bureau

Rapport de l'activité
Rapport financier
Questions diverses

Elections des membres du bureau et du conseil d'administration

Chers parents,

La coopérative scolaire du collège Rameau est une association qui fonctionne depuis
plusieurs années grâce à l'engagement de parents bénévoles.

Cette association utile à tous les élèves du collège, permet, entre autres, d'acheter des fournitures
scolaires à prix coûtant, de bénéficier d'aide au financement des voyages scolaires . Pour profiter

des avantages proposés par la Coopérative, il suffit de devenir adhérent par le biais d'une
cotisation ( somme modique qui sera définie à l'issue de l 'Assemblée Générale).

Les membres du bureau actuel souhaitent attirer votre attention sur le fait que la Coopérative ne
peut fonctionner que par l'engagement bénévole des parents. Certains de ceux qui la faisaient vivre
jusqu'à présent ne se représenteront pas et le risque était grand de voir cette association ne plus
exister.
Quelques parents ont assisté à la réunion du jeudi 01 octobre 2015 et ont manifesté leur volonté de
s'investir pour maintenir la coopérative.
Néanmoins,  si  le désir  de tous est  de poursuivre les actions engagées (vente à prix coûtant de
fournitures scolaires à la rentrée et tout au long de l'année, participation financière aux voyages
scolaires,  vente  de chocolats....)  tout  en apportant  des  idées  nouvelles,  il  est  impératif  que  des
parents se joignent à nous.

En cas d'absence à cette Assemblée, nous vous prions de bien vouloir remettre le pouvoir ci-joint à
une personne qui pourra vous représenter.
Pour plus de renseignements , vous pouvez nous contacter par mail à cooprameau@gmail.com ou
par courrier dans la boite aux lettres qui se situe à la loge du collège

…...........................................................................................................................................................
POUVOIR ( à remettre à une personne pouvant vous représenter, en cas d'absence de votre part à
l'Assemblée Générale)

NOM :
PRENOM :

Donne pouvoir à (NOM et PRENOM de la personne choisie) :

De prendre part au vote de l'Assemblée Générale du 16 octobre 2015.

Fait à Dijon,le Signature
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