
Vous êtes le/ la pro de la comptabilité? Vous adorez organiser des fêtes en tout genre? Vous souhaitez
surtout vous investir dans la vie de l’école? N’hésitez pas: rejoignez-nous!!!!

L’APCA recherche très activement de nouveaux membres pour étoffer son équipe. Plus
particulièrement nous sommes à la recherche:

- d’un/ une nouveau/ nouvelle trésorier/ trésorière. Il est important de tenir à jour le journal des
dépenses et recettes, rassembler les preuves de paiement et factures dans une farde ad hoc,
payer les prestations des fournisseurs lors d’organisation d’événements comme la Fancy Fair,
déposer une fois par an les comptes de l’association. Une transition en douceur est prévue avec
la trésorière sortante. Ce rôle ne nécessite pas de qualification particulière, juste un peu
d’organisation et d’intérêt pour la fonction.

- membres du comité des fêtes. Nous le savons tous les événements festifs comme la Fancy Fair
et autres boums sont des moments clés de l’année scolaire. Ce moment de plaisir nécessite
cependant beaucoup d’organisation en amont: communication, achat ou location de matériel,
coordination des volontaires le jour J, etc…

Que ce soit pour l’une de ces fonctions ou simplement pour vous investir dans la vie de l’école, pour
donner un peu ou beaucoup de votre temps, pour participer à la communication entre les parents et les
directions des écoles, dialoguer, réfléchir ensemble, ou soutenir un projet, pour participer également
aux Conseils de participation qui se réunissent 4 fois par an, pour toutes ces raisons nous vous invitons
à rejoindre notre équipe!

Il est très important que vous vous manifestiez au plus tard lors de l’Assemblée Générale qui aura lieu
le 21 octobre car c’est lors de cette assemblée que sont désignés officiellement les membres du
Comité.

D’ici là n’hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question ou hésitation avant de vous
porter candidat(e). Une seule adresse: apcaurore@gmail.com. Ou bien entendu vos délégués de classe
pourront également répondre à vos questions ou les relayer le cas échéant.

Au plaisir surtout de vous voir très nombreux à l’assemblée générale du 21 octobre.

Nathalie Stoessel, en remplacement temporaire de Sarah Jeddaoui.
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