
Statuts de l’Association des parents d’élèves de l’enseignement libre 
(A.P.E.L) de Notre Dame de la Providence. 

Modifiés par l’assemblée générale extraordinaire du 20 janvier 2007. 

Article 1 : Constitution 

Il est constitué entre les adhérents aux présents statuts et ceux qui y adhèreront 
ultérieurement une association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée et ses textes 
d’application. 

Article 2 : Dénomination 

L’association a pour dénomination : Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement 
Libre A.P.E.L. Notre Dame de La Providence. 

Article 3 : Objet de l’Association 

L’association a pour objet de :  

- Favoriser l’exercice du droit naturel des parents à l’éducation et à l’instruction de leurs 
enfants selon leur conscience. 

- Réunir toute personne investie de l’autorité parentale à l’égard des enfants scolarisés 
dans l’établissement. 

- Assurer l’information et la représentation des familles. 
- Apporter son soutien à l’établissement et contribuer à son animation. 
- Participer à la vie de la « Communauté éducative » dans le respect des compétences de 

chacun des partenaires. 
- Promouvoir le caractère propre de l’enseignement libre exprimé dans le projet éducatif 

de l’établissement, en collaborant avec ses responsables et les organismes qui s’y 
intéressent. A cet effet, l’association adhère à l’Union Départementale des APEL du Val 
de Marne (UDAPEL), adhérente à l’Union Régionale des APEL (URAPEL), elle-même 
membre de l’Union Nationale des APEL (UNAPEL). 

- Engager toute action propre à défendre les intérêts moraux collectifs des familles, 
notamment en vue de garantir l’intégrité physique, psychologique et morale des élèves 
scolarisés dans l’Etablissement. 

Article 4 : Siège 

Le siège est fixé au 41, rue de Fontenay, 94 300 Vincennes. Il pourra être transféré en tout 
autre lieu par simple décision du Conseil d’Administration ratifiée en Assemblée Générale 
ordinaire. 

Article 5 : Durée et exercice social 

L’association est constituée pour une durée indéterminée. 

L’exercice social commence le 1er septembre et se termine le 31 août de chaque année. 

Article 6 : Membres 

Sont membres de l’association toutes personnes investies de l’autorité parentale à l’égard 
des enfants scolarisés dans l’établissement, ayant acquitté leur cotisation annuelle. 

La qualité de membre de l’association se perd par : 

- Le départ de l’enfant de l’établissement. 
- La démission donnée par écrit au conseil d’administration. 
- Le défaut de paiement de la cotisation (après deux rappels). 



- L’exclusion prononcée par le Conseil d’Administration pour tout autre motif grave 
contraire à l’objet de l’association ou l’esprit du mouvement APEL, l’intéressé ayant été 
préalablement invité à présenter sa défense. 

Article 7 : Cotisations - Ressources 

1 Cotisation 

Les membres de l’ association contribuent à la vie matérielle de celle-ci par le versement 
d’une cotisation dont le montant est voté chaque année lors de l’assemblée générale 
ordinaire annuelle sur proposition du Conseil d’Administration. 

Il ne sera pas donné suite aux demandes de remboursement pour quelque cause que ce soit. 

2 Ressources 

Les ressources de l’association comprennent : 

- Les cotisations annuelles versées par ses membres. 
- Les éventuelles subventions publiques et privées qui pourraient lui être accordées. 
- Toutes autres ressources non interdites par les lois et règlements en vigueur. 

L’Association peut détenir des fonds de réserve constitués notamment par les économies 
réalisées sur son budget annuel. 

Article 8 : Administration 

1 Le Conseil d’Administration 

Composition du conseil : 

L’association est administrée bénévolement par un conseil de 27 membres au plus, pris 
parmi les membres adhérents, élus pour trois ans et rééligibles par l’Assemblée Générale. 

Pour être candidat au conseil d’administration, tout membre doit être à jour de sa cotisation 
et ne pas occuper de fonction quelle qu’elle soit au sein de l’établissement. 

Ce conseil se compose également de membres de droit et de membres d’honneur. Ces 
membres ne sont tenus au versement d’aucune cotisation et n’ont pas droit de vote. 

Les membres de droit sont : 

- Les Chefs d’établissement ou leurs représentants. 
- Le Président de l’organisme de gestion (OGEC). 
- Le représentant de la Tutelle. 

Le titre de membre d’honneur peut être décerné, aux personnes qui ont rendu d’éminents 
services à l’association, sur proposition du Président ou des membres du Conseil 
d’Administration et soumis à l’approbation du Conseil d’Administration. 

En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement du ou de ses 
membres, avec voix consultatives, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée 
générale. 

Le mandat de membres du conseil prend fin par la démission, la perte de qualité de membre 
de l’association, ou par révocation. Celle-ci peut être prononcée par le conseil 
d’administration pour : 

- toute infraction réelle et sérieuse aux présents statuts. 
- désintérêt manifeste à la vie de l’association. 
- tout autre motif grave notamment toute action, prise de position ou comportement 

incompatible avec le caractère propre de l’établissement ou l’esprit du mouvement APEL. 



Il est d’usage constant que les membres du conseil d’administration conservent la charge de 
la gestion courante de l’association et notamment l’organisation de l’assemblée générale 
ordinaire, quand bien même ils ne seraient plus membres pour la durée séparant la fin de 
l’exercice précédent de l’assemblée générale. 

Tout membre du conseil d’administration autre que le président représentant l’APEL de Notre 
Dame de la Providence à Vincennes que ce soit à l’UDAPEL, URAPEL, UNAPEL à l’OGEC ou 
dans toute autre instance, devra en avoir reçu formellement le mandat par une délibération 
du conseil d’administration, sous peine d’exclusion automatique de celui-ci. 

Pouvoirs du Conseil d’administration : 

Le conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour assurer en toutes circonstances la 
gestion courante de l’association qu’il représente. Il prépare et convoque les assemblées 
générales. 

Il nomme un Président et un Bureau dont il contrôle la gestion. Il se réunit toutes les fois que 
cela est nécessaire et, au moins, une fois par trimestre sur convocation du Président, ou à la 
demande de la moitié de ses membres. 

Ses décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés des présents et représentés 
par pouvoirs écrits, chaque membre présent ne pouvant détenir plus de deux pouvoirs. En 
cas de partage, la voix du Président est prépondérante. 

La présence du tiers des membres du Conseil est nécessaire pour la validité des 
délibérations. 

Il sera dressé un procès verbal des séances signés par le Président et le secrétaire. 

2 Le bureau  

Composition 

Le Conseil d’Administration, qui suit l’assemblée générale annuelle, choisit parmi ses 
membres, au scrutin secret, un bureau composé d’un Président, un ou deux vice-Présidents, 
un trésorier, un secrétaire et éventuellement un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint. 

Les membres du Bureau sont élus pour un an et sont rééligibles tant qu’ils font partie du 
Conseil d’administration. 

Le bureau se réunit toutes les fois que cela est nécessaire. 

Rôle des membres du bureau : 

Le Président représente l’Association en justice et dans tous les actes de la vie civile, par 
délégation du Conseil d’Administration. Assisté des membres du Bureau, il administre 
l’association. Il est investi de tous les pouvoirs à cet effet. Il ouvre au nom de l’Association 
des comptes courants bancaires et postaux. Le Trésorier a obligatoirement la délégation de 
signature. En cas d’empêchement du président, celui-ci sera remplacé par un vice président. 

Le secrétaire est chargé sous le contrôle du président des convocations, de la rédaction des 
procès verbaux des délibérations et en assure la conservation. Il assure l’exécution des 
formalités légales prescrites. 

Le trésorier est chargé du paiement et de la réception de toutes sommes sous le contrôle du 
Président. Il tient une comptabilité régulière au jour le jour de toutes les opérations. Il établit 
un rapport sur la situation financière de l’association et le présente à l’assemblée générale 
annuelle qui statut sur la gestion. 

3 Responsabilité : 



Conformément au droit commun, le patrimoine de l’Association répond seul des 
engagements contractés par elle sans qu’aucun membre de l’association puisse en être tenu 
pour responsable sur ses biens propres. 

Article 9 : Assemblées Générales 

1 Règles communes aux assemblées générales 

- Les assemblées générales comprennent tous les membres de l’association à jour du 
paiement de leurs cotisations. 

Chaque membre peut se faire représenter par un autre membre de l’assemblée muni d’un 
pouvoir écrit. Le nombre de pouvoirs dont peut disposer un membre de l’association est 
limité à trois. 

- Les assemblées sont convoquées à l’initiative du conseil d’administration ou à la requête 
du tiers des membres de l’association ou, en cas d’urgence, sur décision du bureau. 

La convocation est effectuée par lettre simple contenant l’ordre du jour, arrêté par le conseil 
d’administration et adressée à chaque membre de l’association quinze jours à l’avance. 

- L’assemblée ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l’ordre du jour. 
- Il est établi une feuille de présence émargée par les membres de l’association en entrant 

en séance et certifiée par le président et le secrétaire de l’assemblée.  
- Le bureau de l’assemblée est celui du conseil d’administration. 
- Les délibérations des assemblées sont constatées sur des procès verbaux contenant le 

résumé des débats, le texte des délibérations et le résultats des votes. Ils sont signés par 
le président et le secrétaire. 

2 Assemblée Générale Ordinaire 

Elle se réunit au moins une fois par an, dans le plus bref délai suivant la rentrée des classes, 
et au plus tard le 15 novembre de l’exercice en cours. 

L’assemblée générale ordinaire délibère valablement quel que soit le nombre de membres 
présents ou représentés. 

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents ou 
représentés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. 

L’assemblée générale ordinaire annuelle entend le rapport moral et le rapport financier 
établis par le conseil d’administration puis elle statue sur le rapport d’activité du conseil 
d’Administration et sur les comptes de l’exercice. Elle 

- donne quitus de leur gestion aux membres du conseil et au trésorier 
- approuve le budget prévisionnel. 
- vote la cotisation annuelle du prochain exercice social. 
- procède à l’élection ou à la réélection des membres du conseil d’administration. 

3 Assemblée Générale Extraordinaire 

L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour modifier les statuts, 
prononcer la dissolution de l’association et statuer sur la dévolution des biens de 
l’association, décider de sa fusion avec toute association de même objet. 

L’assemblée délibère valablement que si le tiers au moins des membres de l’association est 
présent ou représenté. Si ce quorum n’est pas atteint l’assemblée est convoquée avec le 
même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Lors de cette deuxième réunion, 
l’assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents ou 
représentés. 

Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des voix présentes ou représentées. 



Article 10 : Dissolution 

Lorsque l’assemblée générale Extraordinaire décide de la dissolution de l’association, elle 
doit désigner un ou plusieurs liquidateurs, dont elle détermine les pouvoirs, et attribuer l’actif 
net, après règlement du passif, en faveur d’une association ayant le même objet. 

Article 11 : Règlement intérieur 

Le Conseil d’administration établira un règlement intérieur qui déterminera les détails 
d’exécution des statuts. Le règlement intérieur sera soumis à l’approbation du Conseil 
d’administration. 

Article 12 : Formalités 

Pour remplir toutes déclarations, publications ou formalités prescrites par la loi, tous 
pouvoirs sont donnés aux porteurs d’expéditions ou d’extraits, soit des présents statuts, soit 
de toutes délibérations du Conseil ou des Assemblées. 


