
STATUTS DE L’ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES 
DE LAILLY-EN-VAL 

 
Article 1 - Objet de l’association 
L’Association des Parents d'Élèves (A.P.E.) de Lailly-en-Val a pour but de permettre aux parents : 

● De veiller à la défense des intérêts matériels et moraux des élèves, des parents et des écoles, 
● De faire le lien entre les familles, l’école et le périscolaire, afin de leur permettre de remplir 

pleinement leur mission éducative et sociale : 
○ via ses représentants siégeant au conseil d’école 
○ en relayant les informations émanant des enseignants, des personnels du 

périscolaire ou de la mairie 
○ en transmettant à qui de droit, les demandes et attentes des parents 

● De représenter les parents d’élèves auprès des pouvoirs publics et d’agir légalement en leur 
nom sur le plan local, 

● De prolonger l’action de l’école par la création d’activités diverses à caractère éducatif, 
culturel, artistique, sportif ou social pour les élèves et leurs familles, 

● De contribuer à l’amélioration de la vie matérielle et du bien-être des élèves de l’école en 
leur fournissant une aide matérielle, physique, morale ou pécuniaire, qui ne se substitue pas 
au financement et aux obligations des collectivités territoriales locales 

● D’organiser des actions dans le but de récolter des fonds pour financer les activités de 
l’association et celles des écoles, 

 
 
Cette association est régie par la loi du 1er juillet 1901. 
Elle n’adhère à aucune Fédération. 
Son siège social est situé à la mairie : 2, rue des écoles 45740 LAILLY-EN-VAL 
 

Article 2 – La Qualité de membre de l’association 
Pour faire partie de l’association, il faut adhérer aux présents statuts. 
L’association s’interdit toute discrimination, veille au respect de ce principe et garantit la liberté de 
conscience de tous ses membres. Il s’agit ainsi d’une association apolitique et ses membres 
s’efforcent de rester discrets quant à leurs convictions politiques et neutres dans le cadre des 
diverses activités de l’association. 
 
 
L’association se compose de : 

● Membres actifs : ce sont les pères, mères, grands-parents, tuteurs ou toutes personnes 
ayant la charge légale d’un élève fréquentant les écoles de Lailly-en-Val. Ils doivent 
s’acquitter du montant de la cotisation annuelle fixé par l’assemblée générale. 
Ils ont un droit de vote lors de l’assemblée générale et peuvent être élus au Conseil 
d’Administration défini à l’article 3.2. 

● Membres d’honneur : il s’agit de membres qui, bien que ne pouvant entrer dans la catégorie 
des membres actifs, servent, par leurs actions passées ou présentes, les objectifs de 
l’association définis à l’article 1. Il s’agit de personnes en accord avec les valeurs et idées de 
l’APE. La liste des membres d’honneur est validée par un vote des membres actifs, lors d’une 
assemblée ordinaire. 
Leur avis est consultatif, ils ne disposent pas de droit de vote. Ils ne payent pas de cotisation 
annuelle. 

 
 



La qualité de membre (actifs et d’honneur) se perd :  
 

● Dès lors que les conditions précédentes ne sont plus remplies 
● Par démission,  
● Par exclusion prononcée en assemblée générale pour tout acte portant un préjudice, moral 

ou matériel, à l’association,  
● Par décès. 

 

Article 3 – Fonctionnement et Administration 
La direction de l'Association est collégiale. Elle est exercée par les membres du Conseil 
d’Administration, élus lors de l’Assemblée Générale annuelle. 

Article 3.1 – L’assemblée générale 

L’assemblée générale se réunit, de manière annuelle ou extraordinaire, valablement avec un quorum 
de 5 membres actifs présents au moins. À défaut, une nouvelle assemblée générale doit être 
convoquée dans le mois qui suit, sans quorum. 
Elle est présidée par le conseil d'administration qui fixe l’ordre du jour qui pourra néanmoins être 
modifié à l’ouverture de la séance et/ou à la demande d’au moins un tiers des membres actifs 
présents. 
Les convocations sont envoyées 10 jours au moins à l’avance et indiquent l’ordre du jour. Les 
membres empêchés peuvent se faire représenter par un autre membre au moyen d’un pouvoir signé 
par eux. Un membre actif présent peut représenter au maximum deux membres empêchés.  
 
Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des membres actifs présents ou 
représentés. Les votes peuvent se dérouler à main levée ou à bulletin secret sur décision du conseil 
d'administration ou à la demande d’au moins un des membres actifs de l'association présents. 
Un procès-verbal signé par deux personnes du conseil d'administration constate les délibérations de 
l'assemblée générale. 
 

● L’assemblée Générale annuelle : elle réunit les membres de l’association une fois par an au 
cours du premier trimestre de l’année scolaire. Les représentants légaux de tous les enfants 
scolarisés dans les écoles de Lailly-en-Val y sont conviés.  
Ses missions sont : 

○ Élire les membres du Conseil d’Administration, 
○ Approuver les comptes de l’exercice précédent, voter le budget de l’exercice 
○ Recevoir le compte-rendu des travaux de l’association, 
○ Adopter les projets. 

L’ordre du jour est fixé par le Conseil d’Administration de l’année précédente 
 
 

● L’assemblée Générale extraordinaire : Toute autre réunion de l’Assemblée Générale peut 
être demandée au cours de l’année scolaire à la requête d’au moins un quart des membres 
actifs de l’association. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou 
représentés, sauf disposition contraire aux présents statuts. 

 
 
 
 

Article 3.2 – Le Conseil d’Administration 



Le Conseil d’Administration a pour objet de mettre en œuvre les décisions de l’assemblée générale, 
d'organiser et d'animer la vie de l'association dans le cadre fixé par les présents statuts.   
 

Article 3.2.1 – Composition et élection 
Le Conseil d’Administration est élu lors de l’Assemblée Générale annuelle et éventuellement 
renforcé lors d’une Assemblée Générale extraordinaire si nécessaire. Il comporte au moins trois 
membres et au plus dix membres. 
Tout membre actif souhaitant s’investir plus particulièrement dans l’association peut se présenter au 
Conseil d’Administration. Tout membre du Conseil d'Administration peut décider de le quitter 
librement et à tout moment. Le conseil d'administration peut en cas de faute grave d'un de ses 
membres prononcer une mesure d'exclusion.  
 

Article 3.2.2. – Fonctionnement et missions 
Le Conseil d'Administration se réunit autant de fois que nécessaire à condition de réunir au minimum 
3 de ses membres. Il est investi des pouvoirs nécessaires au fonctionnement de l'association. Il peut 
ainsi agir en toutes circonstances en son nom. Chacun de ses membres peut être habilité à remplir 
toutes les formalités de déclaration et de publication prescrites par la législation et tout autre acte 
administratif nécessaire au fonctionnement de l'association et décidé par le conseil d'administration. 
Le Conseil d'Administration est l'organe qui représente légalement l'association en justice. En cas de 
poursuites judiciaires, les membres du conseil d'administration en place au moment des faits 
prendront collectivement et solidairement leurs responsabilités devant les tribunaux compétents. 
 
Le conseil d'administration est investi d'une manière générale des pouvoirs les plus étendus dans la 
limite des buts de l'association et dans le cadre des résolutions adoptées par les assemblées 
générales : 

● Il est responsable de la gestion financière. Au minimum deux et au maximum trois membres 
du Conseil d’Administration gèrent les comptes bancaires de l’association. 

● Il est responsable de tous les actes, achats et investissements reconnus nécessaires, des 
biens et valeurs appartenant à l'association et de la conclusion des contrats nécessaires à la 
poursuite de son objet. Un montant maximum pour lequel il est autorisé à dépenser l’argent 
de l’association sans consulter l’Assemblée Générale pourra être fixé dans le règlement 
intérieur. 

● Il peut déléguer toutes ou partie de ses attributions à un, voire plusieurs, de ses 
administrateurs. 

 
Le règlement intérieur de l’association précise les missions pour lesquelles le Conseil 
d’Administration est mandaté par l’Assemblée Générale pour agir en son nom et celles pour 
lesquelles l’Assemblée Générale doit préalablement être consultée, ainsi que les modalités de cette 
consultation. 
 

Article 4 – Ressources 
Les ressources de l’association proviendront des cotisations de ses membres, des subventions, des 
dons et des ventes directes. 
 

Article 5 – Modifications des statuts 
Toute modification statutaire est décidée en assemblée générale annuelle ou extraordinaire. La 
modification doit être proposée par au moins un quart des membres. 
 

Article 6 – Règlement intérieur 
Un règlement intérieur est établi pour compléter ces présents statuts. Il doit être validé en 
assemblée générale. 



 

Article 7 – Dissolution 
La dissolution de l’association est prononcée en assemblée générale extraordinaire, qui doit être 
composée d’au moins la moitié des membres actifs (présents ou représentés). Elle sera décidée à 
l’unanimité des membres présents et représentés. 
Dans le cas de dissolution de l’association, les sommes restantes seront reversées aux coopératives 
scolaires. 
 
 
Statuts modifiés le 04 janvier 2021 


