
STATUTS DE L’ASSOCIATION
« APE LES ENFANTS D’ABORD »

Depuis le 10 septembre 2015, le bureau est composé comme suit :
 Président : M. END Didier, né le 29 janvier 1964 à La Rochefoucauld (Charente) de nationalité

française, demeurant à Cinq-Mars-La-Pile.
 Vice-Présidente : Mlle POUPEAU Audrey, née le 20 octobre 1984 à Rambouillet (Yvelines), de

nationalité française, demeurant à Cinq-Mars-La-Pile.
 Secrétaire : Mme END Delphine, née le 2 octobre 1970 à Limoges (Haute Vienne), de nationalité

française, demeurant à Cinq-Mars-La-Pile.
 Secrétaire adjointe  : Mme PINTO Audrey, née le 10 mai 1978 à Niort (Deux-Sèvres), de

nationalité française, demeurant à Cinq-Mars-La-Pile.
 Trésorière : Mme ATTRA Marion, née le 14 aout 1984 à Tours (Indre-et-Loire), de nationalité

française, demeurant à Cinq-Mars-La-Pile.

TITRE I
DÉNOMIMATION ET OBJET

Article 1 Constitution, dénomination et siège social.

Entre les parents d’élèves du groupe scolaire de Cinq-Mars-La-Pile qui adhérent ou adhéreront aux
présents statuts, est fondée, sous le régime de la loi 1901 une Association de Parents d’Elèves
dénommée :

APE LES ENFANTS D’ABORD

Le siège est situé à :
La Mairie
12 place de la Mairie
37130 CINQ MARS LA PILE
lesenfantsdabordcmlp@free.fr

Celui-ci pourra être transféré en tout autre lieu sur simple décision du bureau.

Le groupe scolaire de Cinq-Mars-La-Pile se compose de :

 Ecole maternelle
7 rue de la Gare
37130 CINQ MARS LA PILE
Tel : 02 47 96 40 64

 Ecole élémentaire
7 rue de la Gare
37130 CINQ MARS LA PILE
Tel : 02 47 96 41 17
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Article 2 Objet.

L’Association se propose :

 D’apporter une contribution financière aux écoles élémentaire et maternelle de Cinq-Mars-La-Pile
(sortie, achat de matériel pédagogique…).
Cette contribution portera sur un ou plusieurs projet(s) présenté(s) par les établissements scolaires
et sera versée directement aux prestataires choisis par ces écoles ou au prorata par enfant.
Son montant dépendra de la trésorerie de l’Association et fera suite à un vote du bureau. 

  

 D’organiser des activités pour les enfants, éventuellement avec la participation de parents
d’élèves, d’enseignants et/ou de la Mairie.
L’Association pourra ainsi par exemple :

 Participer et/ou organiser une fête de fin d’année…
 Réaliser des actions  : exemples  : vente de produits festifs, vente de gâteaux…, vente de

photos (sous réserve d’accord des parents), organisation de randonnée(s) (avec la
participation d’une association spécialisée), de marchés de Noël, lotos…

 De concourir à maintenir les effectifs d’élèves dans toutes les classes et si besoin de participer à
des  actions pour l’ouverture ou la non-fermeture de classe.

Article 3 Durée de vie.

La durée de l’Association est illimitée. L’année sociale va du 1 er septembre de l’année en cours au 31 août
de l’année suivante.

Article 4 Moralité.

L’Association est indépendante de tous partis politiques, confessions, syndicats ou groupes de pression.
Ses membres s’interdisent en son sein toute discussion politique, religieuse ou syndicale.

TITRE II
CONDITIONS D’ADMISSION

Article 5 Membres et conditions d’adhésion.

L’Association est ouverte, sans distinction d’opinion, à tous les parents d’élèves des écoles de Cinq-Mars-
la-Pile, ainsi qu’à toute personne ayant la garde juridique d’un élève de ces écoles. Tout parent d’élève
qui désire s’investir, être membre de l’association, ou tout simplement se renseigner, est le bienvenu.
Pour faire partie de l’Association, il faut adhérer aux présents statuts.
Le bureau pourra refuser des adhésions.

Pour être bénévole de l’Association, il suffit de le faire savoir avant chaque manifestation, auprès d'un
membre du bureau. Ils participent, quand ils le peuvent, aux activités organisées par l’association. 

Membre actif : adhérant à 1'Association et participant activement aux réunions et à l’ensemble des
différents préparatifs relatifs aux activités devient membre actif de l'Association.
Les membres actifs jouissent de tous les droits et privilèges et sont soumis à toutes les obligations que
l'affiliation à l'Association confère ou implique.
Les droits comprennent pour chaque membre actif, la participation aux Assemblées Générales et autres
réunions.
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Dès que l’enfant cesse de figurer sur les registres des établissements scolaires de la commune, son
représentant à l’association cesse d’en faire partie. 
Les mineurs, sont des membres actifs, dès lors qu’ils participent aux manifestations, et sont munis de
l’autorisation de leurs représentants légaux qui eux-mêmes sont membres de l’association.

Les membres du bureau dont le mandat n’est pas expiré au moment où ils cessent d’être parents d’élèves
peuvent toutefois continuer leurs fonctions jusqu’à la prochaine assemblée générale.
Tous les membres actifs et les membres du bureau ont le pouvoir de voter à l’Assemblée Générale.

Sont membres de droit un représentant de la mairie de Cinq-Mars-la-Pile, un représentant de l’école
maternelle et un représentant de l’école élémentaire.
Les membres de droit peuvent être invités, le cas échéant aux Assemblées Générales.
Ils y sont invités à titre consultatif et informatif, afin de donner et/ou recevoir les informations sur les
projets et actions d’école pour déterminer un axe de travail pour l’Association. Ils peuvent soumettre des
idées et opinions pouvant faciliter l’objectif de l’Association.

Sont membres honorifiques les anciens dirigeants de l'association, personnes adhérentes à l’Association
mais ne participant pas régulièrement aux réunions et à l’ensemble des différents préparatifs relatifs aux
activités. Ils peuvent assister aux assemblées générales avec voix consultative. 

La participation des membres aux différentes manifestations s’effectue à titre gracieux.

Article 6 Cotisation.

Les membres actifs et les membres du bureau paient une cotisation annuelle dont le taux et les conditions
de versement sont déterminées par le bureau. Cette cotisation est de 2 € pour l’année scolaire 2015-2016,
révisable chaque année et payable avant le 30 novembre 2015.
Il n’est versé qu’une seule cotisation par famille quelque soit le nombre d’enfants scolarisés.

Article 7 Perte de la qualité de membres.

La qualité de membre de l’Association se perd :

 par la démission,

 par la déscolarisation de tous les enfants du membre des deux écoles de la commune,

 par la radiation, prononcée pour motifs graves, adopté par la majorité des membres du bureau. Le
membre intéressé doit être préalablement invité à fournir ses explications.

 par le décès.

TITRE III
ADMINISTRATION – FONCTIONNEMENT

Article 8 L’Assemblée Générale ordinaire.

L’Assemblée Générale ordinaire réunit tous les membres de l’Association ainsi que toute personne dont la
présence  paraît utile aux membres du bureau. Les parents d'élèves non adhérents peuvent également y
participer. Néanmoins, seuls les membres adhérents actifs peuvent prendre part aux votes et accéder au
bureau.
L'Association se réunit au moins une fois par an en Assemblée Générale Ordinaire, après la rentrée 
scolaire (en septembre ou octobre). L'exercice social s'étend entre deux rentrées scolaires.
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Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’Association sont convoqués par les soins du
secrétaire.
L’ordre du jour est indiqué sur les convocations.
Elle délibère quel que soit le nombre de membres présents.
Le président préside l’Assemblée et expose la situation morale de l’Association.
Les comptes et la gestion sont soumis à l’approbation de l’Assemblée.
L’Assemblée délibère sur l’orientation à venir et présente les activités proposées par l’association.
Ne devront être traitées, lors de l’Assemblée Générale, que les questions à l’ordre du jour.
Il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour, au remplacement des membres sortants du bureau.
Les membres sortants sont rééligibles.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés par procuration.
Toutes les délibérations sont prises à main levée, excepté l’élection des membres du bureau. Ces derniers 
sont élus par tacite reconduction, ils sont élus par vote fermé, ils se répartiront les rôles entre eux suite au 
vote.
Les assemblées obligent par leurs décisions tous les membres y compris les absents.

Article 9 L’Assemblée Générale extraordinaire.

Une assemblée générale extraordinaire peut être constituée en cas de besoin, ou sur la demande du quart
des membres.
Les conditions de convocation sont identiques à l’Assemblée générale ordinaire.
L’ordre du jour est la modification des statuts ou la dissolution. Les délibérations sont prises à la majorité
(des deux tiers) des membres présents.

Article 10 Le bureau.

Le bureau est composé d’un président, d’un ou plusieurs vice-présidents, d’un secrétaire et, s’il y a lieu,
d’un secrétaire adjoint ainsi qu’un éventuel trésorier et, s’il y a lieu, d’un trésorier adjoint.

Le bureau est spécialement investi des attributions suivantes :

a) le président dirige les travaux de l’association et assure le fonctionnement de
l’Association qu’il représente en justice et dans tous les actes de la vie civile  ; en
cas d’empêchement, il peut déléguer ses pouvoirs, sur avis du comité, au vice-
président ou à l’un des vice-présidents.

b) le vice-président  remplace le président malade, absent ou empêché ;
Le président, personne physique, représente effectivement l’association, personne
morale. Les décisions doivent être prises par un organe collégial, le bureau.

b) le secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance, notamment
l’envoi des diverses convocations  ; il rédige les procès-verbaux des séances de
l’assemblée générale et en assure la transcription sur les registres prévus à cet effet. 

c) Le secrétaire adjoint remplace le secrétaire malade, absent ou empêché.

d) le trésorier tient les comptes de l’association  ; il effectue tous paiements et perçoit
toutes recettes sous la surveillance du président  ; il tient une comptabilité régulière,
au jour le jour, de toutes les opérations tant en recettes qu’en dépenses et rend
compte au comité et à l’assemblée annuelle qui statue sur la gestion. 

e) le trésorier adjoint remplace le trésorier malade, absent ou empêché.
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Article 11 La rémunération.

Les fonctions des membres du bureau sont bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement
de leur mandat leur sont remboursés au vu des pièces justificatives. Le rapport financier présenté à
l’Assemblée Générale ordinaire doit faire mention des remboursements de frais de mission, de
déplacement ou de représentation payés à des membres du bureau.

Article 12 Les ressources de l’Association

Les ressources de l’Association sont :

 Les subventions de l’Etat, des collectivités territoriales et des institutions,

 Les cotisations des membres,

 Le produit des activités commerciales, des fêtes et manifestations liées à l’objet, des intérêts et
redevances des biens et valeurs qu’elle pourrait posséder, ainsi que des rétributions pour services
rendus,

 toute autre ressource autorisée par la loi,

 des ressources commerciales non prévues dans l’objet dans la limite de 10 % des ressources
financières annuelles.

TITRE IV
RÈGLEMENT DES LITIGES

Article 13

Tous litiges ou différends qui pourraient survenir entre des membres de l’Association, entre l’Association
et l’un de ses membres, doit, préalablement à tout recours, être soumis au bureau. Le bureau se réunira
sous la forme d’une Commission de Conciliation. Si le litige n’est pas résolu de façon «  amiable », le
bureau, prendra la décision par vote à bulletin secret. La décision de la majorité sera adoptée. En cas de
vote à égalité la voie du président compte double.

Article 14

L’Association est représentée en justice et dans les actes de la vie civile par son président ou par un
membre du bureau spécialement désigné à cet effet par ce dernier.
Le représentant de l’Association doit jouir du plein exercice de ses droits civils.
Aucun membre de l’Association ne peut, en aucun cas, sauf ceux relevant du code pénal, encourir de
responsabilité civile et personnelle à l’égard de l’Association.
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TITRE V
MODIFICATION DES STATUS – DISSOLUTION

Article 15

L’Assemblée Générale extraordinaire appelée à se prononcer sur la modification des statuts ou sur la
dissolution de l’Association est convoquée spécialement à cet effet, 15 jours avant la date de réunion. Elle
doit comprendre la moitié des membres actifs. Si cette proportion n’est pas atteinte, l’Assemblée est
convoquée à nouveau à quinze jours d’intervalle au moins, et peut cette fois valablement délibérer quel
que soit le nombre des membres présents.
Dans tous les cas, la modification des statuts ou la dissolution ne peuvent être votées qu’à la majorité des
deux tiers des membres présents. L’ordre du jour de la réunion doit prévoir expressément les dispositions
des statuts dont la modification est envisagée.

Article 16

En cas de dissolution, les sommes disponibles sont versées aux coopératives scolaires des deux
établissements (maternelle et élémentaire), au prorata du nombre d’enfants.

   Le président La secrétaire
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