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C O N V O C A T I O N  
à l’Assemblée générale annuelle de 

l’APEEE Bxl II - Woluwe 

I N V I T A T I O N 
 to the Annual General Meeting of the 
Parents Association Bxl II - Woluwe 

Jeudi 21 janvier 2021 
Les détails du ZOOM et les instructions 

de vote seront envoyés par courrier 
électronique en janvier 2021 

 
Remarque: L’événement sera filmé. Des enregistrements 
audiovisuels de tout ou partie de l’événement pourront 

être utilisés à des fins de documentation interne. 
 

Thursday January 21st 2021 
On-line via  ZOOM 

ZOOM details and voting instructions 
will be emailed in January 2021 

 
Note: the event will be filmed and audio-visual recordings 

of all or part of the event can be used for internal 
documentation. 

Début des débats: 19h00 précises  
La session ZOOM ouvrira à partir de 18h30 pour 
que tout le monde puisse se connecter à temps. 
Afin de pouvoir voter et/ou se présenter aux élections, 
vous devez avoir payé votre cotisation.  
Chaque représentant de classe ne peut détenir au 
maximum que deux procurations pour les élections, ou 
trois pour les votes portant sur d’autres questions. 
 

Start of meeting: 19:00 sharp 
The ZOOM session will open as of 18:30 in order 
for everybody to be able to connect in time. In 
order to be eligible to vote and/or stand for election you 
must have paid your membership fee. 
A class representative may not hold more than two 
proxies for the elections or three for votes on other 
questions.  
 

ORDRE DU JOUR 
1 - 19h00: Approbation de l’ordre du jour 
 
2 - 19h15 - 20h00: Élection des membres du C.A. 
 
3 - 20h00 - 20h30: Présentation des résolutions. 
 
4 - 20h30 - 21h00: Rapport financier 

 Approbation des comptes 2019-2020 
 Approbation du budget 2020-2021 
 Quitus donné au Commissaire 
 Quitus donné au C.A. 

 
5 - 21h00 – 21h30: Rapport annuel 2020 

 Présentation du rapport d’activité 
 Questions et réponses 
 Approbation du rapport d’activité 

 
6 – 21h30 – 22h30: Allocution suivi par questions & 

réponses. 
 
7 -  22h30: Résultat des élections du C.A. 
 
 

AGENDA 
1 - 19:00: Approval of the Agenda 

 
2 – 19:15 - 20:00: Elections of Board members 
 
3 - 20:00 - 20:30: Presentation of resolutions 
 
4 - 20:30 - 21:00: Financial report 

 Approval of 2019-2020 accounts 
 Approval of 2020-2021 budget 
 Discharge to the Auditor 
 Discharge to the Board 

 
5 - 21:00 - 21:30: Annual report 2020 

 Presentation of activity report    
 Q&A session    
 Approval of activity report 

 
6 - 21:30 - 22:30: Presentation followed by Q&A session.  
 
 
7 - 22:30: Results of the elections of the Board 
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Élection au Conseil d’Administration 

de l’Association des Parents 
APPEL AUX CANDIDATS 

L’Assemblée générale donnera lieu à une élection 
portant sur la moitié des sièges au Conseil 
d’Administration de l’APEEE.  
Le Conseil se compose de 22 membres au 
maximum. Nous avons besoin d’au moins 15 
CANDIDATS pour remplacer les membres sortants 
du C.A.  
 

TOUS LES PARENTS SONT ÉLIGIBLES 
Selon nos statuts, seuls les représentants de classe 
peuvent voter, mais pour être élu membre du 
C.A., il n’est pas nécessaire d’être 
représentant de classe. Tous les parents sont 
donc éligibles. 

Les candidats sont priés d’envoyer leurs 
coordonnées au secrétariat de l’APEEE le 21 

janvier 2021 à 12h00 au plus tard à  
secretariat.apeee@woluweparents.org 

 
de préférence accompagnées d’une demi-page 
décrivant leur expérience et leur projet/vision pour 
l’Association. Merci d’y ajouter une photo. Les 
candidats devront être à jour de leur 
cotisation.  
Les candidatures reçues après 12h00 le 
21/1/2021 ne seront plus ajoutées à la 
présentation powerpoint pour des raisons 
d'organisation. Les noms de ces candidates 
seront ajoutés à la liste des candidates le soir 
même de l'A.G. 
Remarque: une réunion d'introduction est 
prévue 28 janvier 2021 à 18h30 à laquelle la 
présence de chaque membre du nouveau Conseil 
d’Administration est exigée.  
Remarque: une première réunion du Conseil 
d’Administration est prévue 4 février 2020 à 
19h00.  
 
Les membres du C.A. représentent les parents 
auprès l’école et, par l’intermédiaire d’Interparents, 
auprès du Conseil Supérieur des écoles 
européennes. Ils sont aussi responsables pour 
l’information (WoluwInfo), les transports, les 
activités périscolaires et la cantine. Le C.A. se réunit 
environ une fois par mois pendant l’année scolaire, 
et les différents groupes de travail se réunissent 
entre-temps. Les membres du Bureau et les 
coordinateurs des différents groupes de travail 
doivent y consacrer un temps important.  

 
Elections to Administrative Board of 

the Parents’ Association  
CALL FOR CANDIDATES 

At the Annual General Meeting, there will be 
elections to appoint half the members of the 
Administrative Board of the Parents’ Association. 
The Board consists of a maximum of 22 Board 
members. We will need a minimum of 15 
CANDIDATES to replace the outgoing Board 
members.   
 

ALL PARENTS ARE ELIGIBLE 
According to our statutes, only Class Representatives 
can vote, but to be elected as Board member it 
is not necessary to be Class Representative, so 
all parents are eligible.  
 

Candidates are kindly requested to send their 
personal information to the APEEE secretariat at the 

latest at 12:00 on 21st January 2021 to 
secretariat.apeee@woluweparents.org 

 
preferably accompanied by a half page on their 
experience and their vision/plans for the Association. 
Please also add a picture. Candidates must have 
paid their membership fees.  
Candidatures received after 12:00 on 
21/1/2021 will not be included in the 
powerpoint presentation because of 
organisational reasons. The names of these 
candidates will be added to the list of the 
candidates on the night of the AGM. 
 
Note: an introductory session is planned on 28 
January 2021 at 18:30 which requires presence of 
each member of the new Board.  
Note a 1st Board meeting is planned on 4 
February 2020 at 19:00.  
 
 
Members of the Administrative Board represent the 
parents at the school, and through Interparents at 
the Board of Governors of the European Schools. 
They are also responsible for information 
(WoluwInfo), transport, after-school activities and 
the canteen. The Board meets approximately once a 
month during the school year, and there are 
meetings of the different working groups in 
between. For bureau members and the co-ordinators 
of the different working groups, a considerable 
amount of time is involved.  

 

mailto:secretariat.apeee@woluweparents.org
mailto:secretariat.apeee@woluweparents.org
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Résolutions proposées au vote de 
l’Assemblée Générale Ordinaire le 21 janvier 2021 

Resolutions suggested for vote at the  
Annual General Meeting on 21 January 2021 

 
 

1. L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE nomme comme scrutateurs:  
M. Andreas Rogal, M. Michael Teutsch, Mme Bettina 
Schmidbauer-Mogensen, Mme Francesca Tudini le 
dernier étant Présidente du Bureau électoral, et fixe à 15 
le nombre de « croix » maximum par bulletins.  

The GENERAL MEETING names as tellers: Mr Andreas 
Rogal, Mr Michael Teutsch, Ms Bettina Schmidbauer-
Mogensen, Ms Francesca Tudini, the last being 
President of the electoral Office, and fixes at 15 the 
maximum number of “crosses” per ballot paper.  

2. Statuts de l’APEEE: proposition de révision Article 13.1 
Procédure générale: 

A. L'association est gérée par le Conseil 
d'Administration de l'APEEE. Le Conseil est 
composé d'un minimum de 11 membres et d'un 
maximum de 25 membres. Les membres du 
Conseil d'Administration sont élus par 
l'Assemblée Générale. 
 

APEEE statutes: proposal for revision  Article 13.1 
general procedure: 
A. The Association is administrated by the 

Administrative Board of the APEEE. The Board is 
composed of a minimum of 11 and a maximum of 
25 members. The members of the Board are 
elected by the General Meeting. 

 

3. Statuts de l’APEEE : proposition d'ajout à Article 15. 
 
Les décisions peuvent être prises en dehors d'une 
réunion par une procédure écrite. Dans ce cas, une 
proposition de décision est communiquée à chaque 
membre du Conseil d'Administration sous forme écrite 
par voie numérique ou physique. Les membres sont 
invités à voter à une date et une heure données en 
utilisant les mêmes moyens. La décision est adoptée si, 
dans le délai imparti, au moins la moitié des membres 
plus un a voté et que la majorité des votants est en 
faveur. En cas de parité des voix, le président a la voix 
prépondérante. 
 
 

APEEE statutes: proposal for addition to Article 15. 
 
Decisions can be taken outside a meeting  through a 
written procedure.  In this case a proposition for a 
decision shall be communicated to each member of 
the Administrative Board in a written form through 
digital or physical channels. Members shall be invited 
to cast their vote by a given date and time using the 
same means. The decision is adopted if, by the given 
time, at least half of the members plus one has voted 
and a majority of those voting is in favour. In the case 
of parity of the votes, the Chairperson shall have the 
casting vote.   

4. Règlement intérieur: proposition de révision du 
deuxième paragraphe de l’Article 15. 
 
Le Conseil d’Administration décide de la création de 
Groupes de Travail et en fixe la composition. Le Conseil 
d’Administration adopte des lignes directrices pour 
donner des orientations à ces groupes de travail ou à ces 
représentants dans les organes officiels, et établi le 
Code de Bonne Conduite que tous les membres du 
Conseil d’Administration s'engagent à signer et 
respecter. 
 

Rules of procedure: proposal for revision of 2nd 
paragraph of Article 15: 
 
The Administrative Board may decide to set up 
working parties and establish their composition. The 
Administrative Board shall adopt guidelines for these 
working parties or for its representatives on official 
bodies, and establishes the Code of Conduct that 
all members of the Administrative Board 
undertake to sign and respect. 
 

5. L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE approuve les comptes annuels 
2019-2020 qui lui sont présentés et l’affectation des 
résultats qui y est incluse.  
 
 

The GENERAL MEETING approves the 2019-2020 
annual accounts presented to it and the allocation of 
results included therein. 

6. L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE approuve le projet de budget 
2020-2021 qui lui a été présenté et fixe la cotisation à 50 

The GENERAL MEETING approves the draft budget 
2020-2021 presented to it and sets the annual 
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euros par an et par famille pour la prochaine année 
financière (5 euros par cotisation payée étant affectés au 
Fonds social).  

contribution at 50 euros per family for the next 
financial year (5 euros per contribution paid is 
assigned to the social Fund).  

7. L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE donne décharge au 
Commissaire pour son mandat concernant l’exercice 
comptable écoulé. 

The GENERAL MEETING gives full discharge to the 
Auditor for his mandate on the past financial year. 

8. L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE approuve le rapport d’activité 
pour l’année 2019-2020. 
 

The GENERAL MEETING approves the activity report 
for the year 2019-2020.  

9. L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE donne décharge de sa gestion 
au Conseil d’Administration sortant pour l’exercice 2019-
2020. 

The GENERAL MEETING gives full discharge to the 
Administrative Board for 2019-2020. 

10. L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE proclame élu le nouveau 
Conseil d’Administration, au vu du rapport du Président 
du Bureau électoral. 
 

The GENERAL MEETING proclaims elected the new 
Administrative Board, according to the report of the 
President of the electoral Office. 

 

 
 
 
Giles Houghton-Clarke 

          Président 

 
Tous les documents de travail, y compris les 

résolutions proposées, sont publiés sur le site 
Web de l’APEEE. 

http://www.woluweparents.org 
 

 
Cette convocation est envoyée par émail à tous les 
représentants de classe, qui seront chargés de la 
transmettre aux parents de leur classe. Cette 
convocation ne sera pas envoyée par courrier 
postal. 
 
Merci pour bien vouloir noter qu’aucune copie 
papier du rapport d’activité ou du rapport financier 
avec les comptes 2019-2020 et le budget 2020-2021 
sera disponible lors de l’Assemblée générale. Tous les 
documents sont disponible sur le site web de l’APEEE: 
http://www.woluweparents.org 
Sur demande expresse au secrétariat de l’APEEE vous 
pouvez obtenir une copie papier. 
Si vous voulez vous assurez que votre question sera 
abordée sous l’un des points de l’ordre du jour, 
envoyez un e-mail à notre secrétariat en 
précisant la question et le point de l’ordre du 
jour avant le 19 janvier 2021. 

 
All working papers including proposed 

decisions are published  
on the APEEE Web site. 

http://www.woluweparents.org 
 

 
This invitation is emailed to all the class 
representatives of each class, and they will be 
asked to forward this invitation to the parents of 
their class. This invitation will not be send by 
postal mail. 
 
Please note that no paper copies of the activity 
report or of the financial report with the accounts 
2019-2020 and the budget 2020-2021 will be 
available at the General Assembly. All documents 
are available on the APEEE web site: 
http://www.woluweparents.org 
On request to the APEEE secretariat, you may 
obtain a paper copy. 
To be sure that your question will be discussed 
under one of the points on the agenda, please 
send them to our secretariat with reference 
to the relevant item number of the agenda 
before 19 January 2021. 

http://www.woluweparents.org/
http://www.woluweparents.org/
http://www.woluweparents.org/
http://www.woluweparents.org/
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