
Association des Parents d’Elèves des Ecoles
de Septeuil

A.P.E de Septeuil

Les statuts de l'association mis à jour le 30 
septembre 2019

Article n° 1
Titre de l’association

Il est fondé entre les parents d’élèves des écoles publiques maternelle et 
élémentaire de la commune de Septeuil qui adhèrent aux statuts, et ceux 
qui y adhéreront par la suite, une association régit par la loi du 1er juillet 
1901 et le décret du 16 août 1901 ayant pour titre :

Association des Parents d’Elèves des Ecoles de Septeuil

Elle est désignée communément par le sigle :

A.P.E. de Septeuil

Article n° 2
But de l’association

L’association à pour but de :
-Rechercher et de débattre en commun tous les sujets qui concernent 
l’intérêt des élèves tant d’un point du vu intellectuel, éducatif, culturel que
matériel.
-Contribuer à la prospérité et au développement des écoles et 
équipements publics de la commune au service des élèves, des enfants et 
de la jeunesse.
-De faciliter les relations entre les parents et les autorités dont relèvent les
écoles et équipements publics de la commune au service des élèves, des 
enfants et de la jeunesse.
-De formuler des propositions sur les différents points cités ci-dessus et, 
dans le cadre d’accords avec les autorités, d’en poursuivre les réalisations.
-De proposer des actions extra-scolaires ou para-scolaires permettant 
l’épanouissement des élèves, des enfants et de la jeunesse dans les 
domaines culturels, sportifs et des loisirs.

L’association des Parents d’Elèves des Ecoles de Septeuil est 
indépendante. Elle n’est affiliée à aucune Fédération Nationale ou instance
d’ordre politique et religieux.
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Article n° 3
Siège social de l’association

Le siège social de l’association est fixé sur la commune de Septeuil.

Article n° 4
Durée de l’association

La durée de l’association est illimitée.

Article n° 5
Les ressources de l’association

Les ressources de l’association comprennent :
-Le montant des cotisations.
-Les manifestations organisées par l’association .
-Les subventions de l’Etat, des Régions, des Départements, des 
Communes ou tout autre institution publique.
-Les sommes perçues en contrepartie des prestations fournies par 
l’association.
-Toutes autres ressources autorisées par les textes législatifs ou 
réglementaires légaux.

Article n° 6
Membres de l’association – Admissions – Cotisations des Membres

L’association se compose :
-De membres actifs.
-De membres bienfaiteurs.
-De membres d’honneur.

Pour être membre de l’un de ces titres cités ci-dessus, il faut être agréé 
par le Bureau sans explication.

Les membres actifs sont les personnes – parents ou tuteurs – qui, ayant la 
charge légale d ‘au moins un élève des écoles publiques de Septeuil, 
versent une cotisation unique.

Les membres bienfaiteurs sont ceux qui versent une cotisation 
correspondant à un ou plusieurs multiples de la cotisation des membres 
actifs. Ces multiples sont laissés à la libre appréciation de chaque membre
bienfaiteur.

Les membres d’honneur sont ceux désigné par le Bureau, en raison des 
services éminents qu’ils ont rendus à l’association. Ils ne sont pas tenus au
versement de la cotisation.
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Article n° 7
Radiation des Membres

La qualité de membre se perd par :
-La démission.
-Le décès de la personne physique.
-La dissolution de la personne morale.
-La radiation prononcée par le Bureau pour non-paiement de la cotisation, 
pour prise de position publique – hors cadre de l’association contraire a 
l’objet ou aux intérêts défendus par l’association, pour non respect du 
droit de réserve, ou pour motif grave, l’intéressée ayant été invité par 
lettre recommandée à se présenter devant le Bureau pour fournir des 
explications.

Article n° 8
Administration de l’association – Le Conseil d’Administration – Le 
Bureau

Le Conseil d’Administration
L’association est administrée par un Conseil d’Administration comprenant 
l’ensemble des membres actifs. 

Fonctionnement du Conseil d’Administration
-Le Conseil d’Administration se réunit au moins une fois par trimestre.
-Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du Président.
-Le Conseil d’Administration peut valablement délibérer si au moins un 
tiers des membres est présent ou représenté.
-Le Conseil d’Administration est présidé par le Président ou le membre 
désigné par lui-même préalablement.
-Tout membre du Conseil d’Administration peut se faire représenter par un
autre membre du Conseil d’Administration en donnant un pouvoir par 
écrit.
-Les décisions prises lors du Conseil d’Administration sont prise à la 
majorité des suffrages exprimés par les membres présents et représentés.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le Bureau
Le Conseil d’Administration est administré par un Bureau comprenant 
entre 2 et 6 membres élus au scrutin secret pour 1 an par l’ensemble des 
membres de l’association en respectant les fonctions dans l’ordre cité ci-
dessous :
1)Le Président.
2)Le Trésorier.
3)Le secrétaire (cumulable avec le poste de trésorier dans le cas d’un 
bureau composé de 2 personnes)
4)Le Vice-Président.
5)Le Trésorier Adjoint.
6)Le Secrétaire Adjoint.
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-Seuls les membres actifs peuvent être membre du bureau.
-Le Bureau établit les ordres du jour des Assemblées Générales Ordinaires 
et Extraordinaires et des Conseils d’Administration en concertation avec le
Conseil d’Adminisatration.

Article n° 9
Assemblées Générales

L’Assemblée Générale Ordinaire (A.G.O.) a lieu au moins une fois par an, 
sur convocation du Président ou d’un tiers des membres. La convocation 
doit être envoyée par courrier postal ou électronique un minimum 15 jours
avant la date de l’assemblée. Sur la convocation sera stipulé l’ordre du 
jour. Cette assemblée comprend tous les membres de l’association à jour 
de leur cotisation. Tout membre de l’association peut se faire représenter 
par un autre membre de l’association en donnant un pouvoir par écrit. Le 
nombre de pouvoir par membre est limité à deux. Les décisions de cette 
Assemblée Générale sont prises à la majorité des suffrages exprimés par 
les membres présents ou représentés.

Les membres du bureau doivent organiser au moins une fois par an une 
Assemblée Générale et inscrire à l’ ordre du jour de cette assemblée les 
points suivants :
-Rapport annuel moral et d’activité de l’association et approbation de 
l’assemblée.
-Rapport financier annuel de l’association et approbation de l’assemblée.
-Election des membres du Bureau.

L’Assemblée Générale Extraordinaire (A.G.E.) a lieue uniquement lorsqu’il 
s’agit de traiter des sujets suivants :
-Modification des statuts de l’association.
-Dissolution de l’association.

La convocation doit être envoyée par courrier postal ou électronique au 
minimum 15 jours avant la date de l’assemblée. Sur la convocation sera 
stipulé l’ordre du jour. Cette assemblée comprend tous les membres de 
l’association à jour de leur cotisation. Tout membre de l’association peut 
se faire représenter par un autre membre de l’association en donnant un 
pouvoir par écrit. Le nombre de pouvoir par membre est limité à deux. Les
décisions de cette Assemblée Générale sont prises à la majorité des 
suffrages exprimés par les membres présents ou représentés. Cette 
assemblée ne peut se prononcer valablement que si le tiers de membres 
de l’association sont présents ou représentés.
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Article n° 10
Dissolution

En cas de dissolution prononcé par une A.G.E., un ou plusieurs liquidateurs
sont nommés par celle-ci.
L’actif , s’il y a lieu, est dévolu par cette A.G.E. à une ou plusieurs 
associations ayant un objet similaire.

Fait à Septeuil le 30 septembre 2019

Cécile Flahaut, présidente.
Laetitia Massel, vice présidente.
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