
SLntuts D 'ADE '6tablissement

L'Association de parents dtlives de l'enseignement libre du Caousou

Article 1 - Formation
Il est fond6 entre les adh6rents aux pr€sents statuts une association r{]ie par la loi du 1s juillet 1901 et les
textes subsa?uents ayant pour d6nomination : Association de parents d€ldves de l'enseignem€nt libre dite
Apel du Caousou

Article 2 - Siage
Le siege social est fix6 i 42 ayenue C.amille Pujol 31O79 Toulouse cedex
Il pourra 6tre transf6r6 par simple decision du conseil d'administration, ratifide par l'assemblee g6n6rale.

Article 3 - Dur6e et exercice social
La dur€e de l?ssociation est illimit6e. L'exercice social commence le 1s aoot et finit le 31 juillet.

Article 4 - Objet de l?ssociauon
L'association a pour objet de :- favoriser et garantir le libre choix de l'6cole, conform6ment au droit naturel des parents a l'6ducation

et e l'instruction de leurs enfants, selon leur conscience ;- promouvoir le caractdre propre de l'Enseignement catholique, exprimd dans le proiet dducatif de
l'itablissement, en collaboration avec ses responsables et les organismes concern6s ;- mettre en euvre et faire connaftre le poet du mouvement des Apel et renforcer le senument
d'apparGnance i un mowement national. A cet effet, l?ssociation adhdre ir l'Apel du ddpartement
de la Haute Garonne, adh6rente i I Apel de l'acad6mie de Midi-Pyr6n6res. elle-meme membre de
l'Apel nationale ;- r6unir toutes les EErsonnes investies de l'autorit6 parentale i l'egard des enfants scolarises dans
l'dtablissement et assurer leur information ;- repr6senter les familles auprEs des pouvoirs publics et de toutes autorites civiles ou religieuses, et
plus g6n6ralement aupGs des tiers ;- dtudier toutes questions se rattachant a l'Alucation des enfants, i leurs droits et leurs devoirs et
ceux de leur famille ;- permettre une entraide mutuelle des familles de l,6tablissement ;- participer i la vie de la communaut6 &lucative et la promouvoir, dans le respect des comfftences
de chacun ; apporter son soutien e l,6tablissement et contribuer i son animation.

Article 5 - Composition
L'association se compose des personnes investies de l'autorit6 parentale sur les enfants scolarises dans
l'etablissement et ayant acquitte leur cotisation annuelle. La qualite de membre de lhssociation se perd par :- le d6part de l'enfant de l'6tablissement ;- la d6mission ;- ltxclusion, en cas d'inftaction gftive aux relbs statutaires ou pour manquement grave aux principes

fondamentaux du mouvement tels qutnoncds dans son poet ; elle est prononiee ir la majbrite des
deux, Uers des suffrages exprim6s du conseil d'administration apres que la personne int6ressee a €t6
invitee i fournir ses explications sur les motifs qui lui auront 6t6 no6fies par lettre recommand6e
avec accu# de rdception , 15 jours au molns avant la r6union du conseil d'administration ; le defaut
de paiement de la cotisation,

Article 6 - Ressourc€s
Les ressources de l'association sont constitu6es par :- les cotisations de ses membres ;- les subventions qui pourraient lui 6tre accord6es;
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toute ressource non interdite par la loi, notamment les dons manuels, loteries, tombola, fetes,
kermesses. . .

L'associaUon peut d6tenir des fonds de r6sewe en vue de realiser des projets identifids ou pour faire tace i
une situaton impr6vue.

Article 7 - Administration
1) Le conseil d'administraUon

L'associaton est adminisb6e t6ndvolement par un conseil d'adminisEation composd de 12 membres 6lus
pour trois ans par l'assemuee gdnerale ordinaire, et du pr6sident de l'Apel du d6partem€nt de HauE
Garonne (ou son repr6sentant), membre de droit, avec voix ddlitErative.

Le conseil se renouvelle par tiers tous les ans ; les membres sortants sont r66ligibles ; le premler tiers
sortant est Ure au sort. En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement du ou des
rnembres par cooptauon, sous r6serve de ratification par l'assembl6e g6n6rale suivante ; les pouvoirs des
membres ainsi 6lus prennent fin au moment oiJ devrait normalement expirer le mandat des membres
remplaces.
Au mom€nt de la creation de l'association, le pIemier conseil d'administratbn administe lhssociation jusqu?
la premidre assemblee g6n6rdle qui se rdunira au plus tard un an aprds la publication, au Joumal Offiaiel, de
la d6claraUon legale.

Le conseil est investi des pouvoirs les plus 6tendus pour assurer, en toutes circonstances, la gestion
@urante de l?ssociauon qu'il represente. Il 6lit un bureau dont il controle la gestion. Il se r6unit toutes les
fois que cela est n6cessaire, au moins une fois par trimestre, sur convocation du pr6sident ou d la demande
de la moiti6 de ses membres. Ses decisions sont prises a la majorit6 des suffrages exprim6s ; en cas de
partage egal des voix, celle du pr6sident est pr€pondAante.
En cas de clrence ou de ddmission de la totalit6 des membres du conseil, le prdsident 6" |'apel
d6parGmentale convoque une nouvelle assembl6e afin de proceder ir l€lection d'un nouveau conseil,

La prernce du tiers des membres du conseil est ndcessaire pour la validitd des ddlit6rations. Il sera dress6
un procds-verbal des seances, sign6 par le president et le secretaire. Une feuille de presence sera 6margde.
Tout membre du consell, qui, sans excuse, n'aura pas assist6 e Fois reunions consecuuves, pourra €tre
d6clar6 d6mlssionnaire par le consell d'administrauon.

2) l€ Burcau
Le conseil d'administration choisit chaque annde parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau compose
d'un president, d'un ou plusieurs vice-presidents, d'un secr6taire, d'un tr€sorler. Les membres du burmu
sont re€ligibles.
Le- bureau 5e _dunit une fois par mclis et toutes les fois que cela est n6:essaire, sur convocation du
presldent, ou i la dennnde de la moitj6 au moins de ses membres. Il sera tenu un procds-verbal des
#ances, sign6 par le prdsident et h secr6taire.
Tout membre du bureau qui, sans excuse, n'aura pas assist6 i bois r6unions cons6cu6ves, pourra 6ue
consid6r6 comme d6missionnaire et remplac6 au cours du conseil d'administration suivant, pai ailleurs, ilpourra etre mis fin. en cours de mandat, aux fonctions de membr€s du h:reau, par le conseil
d'administration,. pc[Jr manquement grave pr6vu a l'art.s des prEsents statuts, et dans le respect de laprocelure stipul6e au dit artkle.
Les mem9res du bureau ne peuvent pas cumuler leur mandat avec une fonction ou une responsabiliE au
sein de l'etablissement olr de lbrganisme de gesuon

R6le des membres du bureau :- le ptdsklent repr€sente l'association en justice et dans tous les actes de la vie civile, par d6l6Jauon
du conseil d'administration, et l'administre, assist6 des membres du bureau. I est'invesu de touspouvoirs i cet effet. Il ouvr€, au nom de l'association, des comptes coumnts bancaires ou postaux.
Le pr6sident donne obligatoirement une dddgation de signature au tdsorier.- [p secretaire est charg6 de tout ce qui conceme la conespondance et les archives ; il r&ige les
convocations et les procis-verbaux des d6liberations, et en assure la t?nscription sur les regisues; il
tient le registre sp6cial pr€vu par la loi et assure l'ex6cution des formalit6s prexries.
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Le trdsorier est chargd de la gestion de l'association, pereoit les recettes et effecfue les paiements, sous le
conu6le du pr6sident. Il Uent une compbbilit6 regulidre de toutes les op6rations, et rend compte au conseil
d'administration et e l'assemblee gdndrale qui statue sur la gesuon

3) Responsablllt6
Conform6ment au droit commun, le patrimoine de l'association r6pond seul des engagements contac* par
elle, sans qu'aucun membre de lhssociation puisse en 6tre tenu responsabh sur ses biens,

Les membres de l'association se r6unissent chaque ann6e en asrmbl6e g6n6rale ordinaire et, si besoin est,
en assembl6e g6ndr-ale odraordinaire.
Le pr6sident de l'Apel d6partementale (ou son repdsentant) en est membre de droit, avec \,oix d6lib6rative.

Article 8-Asse:■ bi`e C6n6raie.

1) Asrembl6e g6n6rale ordinaire
Elle se r6unit au moins une fois par an, dans le plus br€f d6lai suivant la rentr6e des classes, au plus tard le
15 octobre de l'exercice en cours, et chaque fois qu'elle est convoqu6e par le conseil d'administration, ou sur
la demande du quart au moins de ses membres,

La convocation doit etre adressee par le secr6taire 15 jours au moins avant la date fix6e, et doit indiquer
lbrdre du jour 6tabli par le conseil d'administrauon.
Les d€litdrations sont prises i la majorit6 des suffrages exprimes, chaque membre prEsent ne pouvant
ddtenir plus de deux pouvoirs de repr6sentauon.
Les scruuns ont lieu a main lev6e, ou au scruun secret, sur ddclsion du cons€il d'administraton, ou A b
demande d'un des membres pr6sents ir l'assemblde g6n6rale ; les 6lections font toujours lbbiet d'un vote i
bulletin secret. En cas de partage egal des voix, celle du pr6sident est preponchrante.

L'assemblee g6nerale ordinaire annuelle entend le rapport d'activit6 et le rapport financier, approuve les
comptes de l'exercice, vote le budget pr6visionnel et pourvoit au renowellem€nt du tiers sortant des
membres du conseil d'administration.

L'assemblee g6nerale d€liblre exclusivement sur les questions inscrites ir l'ordre du jour. Le bureau de
l'assemblde est celui du conseil d'administrauon. Les d6lib6rations et r6soluuons sont portfu sur le registre
des procds-verbaux et signfu par le pr6sident et le secrdtaire.

2) Assembl6e g6n6rale extnordlnaire
Elle a seule comrEtence pour modifler les statuts, d6clder de la dissolution de lhssociation et de lhttribuuon
des biens de l'association, decider de sa fusion avec toute association de m6me objet. Tout proiet de
modificauon des statuts doit Ctre adresse au president d6partemental, fente jours francs au moins avant
son adoption d6ft nitive.

Elle est convoqu6e par Ie conseil d'administrdtion ou ir la requete des deux tiers des membres de
l?ssociauon, quinze l)urs au moins avant la date flxde ; la @nvocation doit indiguer lbrdre du jour et
mmporter, en annexe, tout document nftessaire i la cl6lib6ration.

L'assochtiofl ne peut valablement d6litr6rer qu'ir la majorit6 des deux tiers des suffrages exprimes. Chaque
membre present ne peut d6tenir plus de deux pouvolrs de representation; l'ensemble des membres
prEsents doit constituer le quart au moins des membres de l'association. Une feuille de pr6sence sera
6marg6e et certifi6e par les membres du bureau.
Si le quorum n'est pas atteint, l'assembl6e sera i noweau convoqu6e e 15 minutes d'intewalle, et pourra
d6lib6rer, quel que soit le nombre de membres presents.

Le bureau de l'assemblee est celui du conseil d'administration.
Les d6lib6rations et r6solutions sont portrs sur le registne des procds-verbau, et sign&s par le pr6sident
et le secr6taire.
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Ardcle 11 - Formalit6s
Pour remplir toutes les declaratons, publications ou formaliEs prescriEs par la loi, tous pouvdrs sont
donn6s au potteur d'@dition ou d'ocraits, soit des presenb stauts, soit de toute d6libention du conseil
ou des assembldes.
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