ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES
DU COLLEGE MIREILLE CHOISY

****

STATUTS MODIFIES
(Une copie des anciens statuts est annex6e au pr6sent statut modifi6)

FORMATION ET SIEGE DE L?SSOCIATION

Article 1 :
- Il est form6 entre les parents d'6lives du Colldge Mireille Choisy qui adhdrent ou
adh6reront au pr6sent statut, une association qui prend le nom d'ASSOCIATION
DE PARENTS d,ELEVES DU COLLEGE MIREILLE CHOISY de SAINT-BARTHELEMY.

Article 2 :

-

Le sidge de l'association est au Colldge Mireille Choisy, Gustavia, 97L33 SAINTBARTHELEMY.

oBJET DE L',ASSOCIATION

Article 3 :
- L'association a pour objet de permettre aux parents :
1) de d6fendre les int6r6ts morau( et mat6riels des parents d'6ldves
2) d'informer les familles sur la vie scolaire de leur enfant
3) de repr6senter les parents d'6ldve en participant au conseil d'administration
des 6tablissements scolaires et aux conseils de classe.
4) d'apporter son soutien i l'6tablissement et contribuer i son animation
5) de participer ) la vie de la < communaut6 6ducative >> dans le respect des
comp6tences de chacun des partenaires.
6) de promouvoir le caractdre propre exprim6 dans le projet 6ducatif de
l'6tablissement en collaboration avec ses responsables et les organismes qui

s'int6ressent

COMPOSITION DE I'ASSOCIATION ET CONDITIONS D?DMISSION

Article 4 :
- L'association se compose de membres actifs, de membres honoraires et de
membres bienfaiteurs.
1)

-

i

Est membre actif toute personne qui adhdre au statut, la charge d'un 6ldve ou
tout correspondant d6sign6 par les parents et consid6r6 par l'administration
comme r6portdant de l'6ldve.

2)

-

L'adh6sion du pdre d'un 6ldve entraine de plein droit l'adh6sion de la mdre i
l'association. Ils peuvent se repr6senter respectivement aux d6lib6rations et
r6unions. Toutefois quand ils sont tous les deux pr6sents leur vote devient nul en
cas de dissension.
Quant un 6ldve cesse d'appartenir au colldge, la personne, le repr6sentant cesse
automatiquement de faire partie de l'association comme membre actif.
Pourra 6tre membre honoraire de l'association toute personne ayant 6t6 membre
actif n'ayant plus la charge d'un rSldve.

3)

-

Sont membres bienfaiteurs tous ceux qui voudront bien s'int6resser
l'association et payer la cotisation fix6e d l'article 10 ci-aprds.

i

l'euvre

de

ADMINISTRATION

Article 5 :
- L'association est administr6e par un bureau de membres actifs comprenant un
pr6sident, un vice-pr6sident, un secr6taire, un secr6taire-adjoint un tr6sorier, un
tr6sorier-adjoin! autant de membres actifs d6sireux de faire partie du bureau.
Toutes les fonctions au sein du bureau sont b6n6voles. Le bureau se r6unira
chaque fois que cela sera n6cessaire, sur convocation du pr6sident.
A ces r6unions, la pr6sence de la moiti6 des membres du bureau, pr6sident
compris, sera n6cessaire pour la validit6 des d6cisions. En cas de partage des
voix : celle du pr6sident fixera la majorit6.
Le bureau repr6sente l'association en toute circonstance et dispose des pleins
pouvoirs pour l'administrer.
Le pr6sident de l'association est son repr6sentant l6gal'
En cas d'absence notifi6e des titulaires fpr6siden! secr6taire, tr6sorier) leurs
adjoints sont habilit6s i remplir leurs fonctions respectives.
ASSEMBLEES GENERALES

Article 6 :

-

L'Assembl6e G6n6rale Ordinaire a lieu dans la deuxidme quinzaine de janvier au
plus tard. Les convocations l'assembl6e g6n6rale ordinaire sont adress6es huit
jours i l'avance. A cette assembl6e,le bureau rend compte de son administration
au cours de l'ann6e scolaire pr6c6dente.

i

- Il met en discussion les questions inscrites par lui i
-

l'ordre du jour et fait

connaitre la situation financidre de l'Association.
On procdde enfin au renouvellement des membres sortant du bureau et tous les
trois ans, i l'6lection du pr6sident.
Les questions ne figurant pas i l'ordre du jour ne peuvent 6tre discut6es qu'aprds
avis pr6alable du bureau.
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Article 7 :
- D'autres assembl6es, dites extraordinaires, peuvent avoir lieu soit sur l'initiative
du bureau, soit sur la demande 6crite et motiv6e de membres actifs de
l'association, adress6e au pr6sident. Ces assembl6es dewont 6tre tenues dans les
jours qui suiwont la demande qui en aurait 6t6 faite et l'on ne pourra y discuter
que les questions qui les auront motiv6es.
Article 8 :

-

i

Les r6solutions des Assembl6es G6n6rales sont prises la majorit6 des suffrages
exprim6s.
Ne peuvent prendre part aux Assembl6es G6n6rales que les membres actifs ayant
acquitt6s leurs cotisations.

ADMISSION

- DEMISSION -

EXCTUSION

Article 9 :

-

-

Les admissions sont prononc6es par le bureau, dds qu'il y a eu connaissance des
demandes adress6es par 6crit au pr6sident.
Le fait de la demande entraine une adh6sion aux pr6sents statuts.

-

Les d6missions doivent 6galement 6tre adress6es par 6crit au Pr6sident.

-

Des exclusions pourront 6tre prononc6es en Assembl6e G6n6rale pour
d6rogation formelle aux statuts ou d6faut de paiement des cotisations.

COTISATION

Article 10 :
- Les cotisations sont fix6es comme suit et seront recouvr6es par les soins du
tr6sorier du bureau dans le courant du premier trimestre de chaque ann6e

-

scolaire.
Elles sont exigibles d'avance :
Membre actif : 18 € par an
Membre bienfaiteur: 150€ minimum par an

o
o

Dans

le

cas de d6mission ou d'exclusion, les cotisations vers6es sont
i l'Association y compris celles de l'ann6e scolaire en

d6finitivement acquises

-

cours.
L'associ6 d6missionnaire ou exclu perd tout droit sur les fonds de l'association.
Le montant des cotisations peut 6tre modifi6 par simple d6cision de l'Assembl6e
G6n6rale.

MODIFICATION AUX STATUTS

Article 11

-

:

Les statuts ne pourront 6tre modifi6s que sur la demande du Bureau ou sur la
proposition du cinquidme au moins des membres actifs de l'Association.
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Cette demande dewa 6tre, dans tous les cas, pr6sent6e au bureau un mois au
moins avant l'Assembl6e G6n6rale, qui en d6cidera dans les conditions de
majorit6 6dict6e i l'article 8.

DISSOLUTION

Article 12

-

-

:

La dissolution de l'Association ne pourra 6tre mise en question que sur la
demande 6crite de la moiti6 au moins de ses membres actifs en rdgle avec la
caisse.

Elle sera discut6e en Assembl6e G6n6rale et ne pourra 6tre d6cid6e que si cette
proposition obtient une majorit6 repr6sentant les trois quarts des membres
actifs.
Dans le cas de dissolution, les fonds restant disponibles aprBs le rdglement
d6finitif de tous les comptes, seront vers6s i l'Union d6partementale des
Associations de Parents d'6ldves.

REGTEMENT INTERIEUR

Article 13

-

:

Un rdglement int6rieur propos6 par le Bureau et approuv6 en Assembl6e
G6n6rale d6terminera des d6tails de l'Administration et toutes les dispositions
secondaires propres i assurer la pleine ex6cution des statuts.

DISPOSITIONS SPECIALES

Article 14:
- L'Association s'interdit absolument de s'occuper des questions 6trangEres
but et notamment de questions politiques ou religieuses.
Article 15

-

i

son

:

Des exemplaires des pr6sents statuts seront envoy6s avec le procds-verbal de la

r6union cons6cutive, par les soins du Pr6sident,

i

Monsieur

le Pr6fet et

Monsieur le Recteur.

Fait

i

Saint-Barth6lemy, le 12 Novembre 2012 , en six exemplaires originaux

Sylvie AUBIN fPr6sidente

,

)n-

Sylvie MICELI [Vice-Pr6sidente)

Astrid de FABRIQUE ST
[Secr6taire-adj ointe)

Maureen TEDEE [T

d

