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Collectif Associatif de Parents d'Élèves de l'Essonne

STATUTS DEPARTËMENTAUX

Art.'l Cônstitution

ll esl constltùé, conrc.mément à la loi du 1"'lul lei ,I901 
, une associat on dlte

Collectif Associatif de Parents d'Élèves de l'Essonnê (CAPEgl )

Son sièqe est situé : chez Stéphanle CARADO
50 rue de l\4igneaux
9130C r\4ASSY

Ce siège peut être transféré sur déclsion du bureau

Art. 2 Obiet

L'Association CAPE 9i est sans étiqüette poli'iique et a pour büt :

a) de regrouper I'ensemble des parents d'élèves des établlssements publi.s et
Laiques d édl]cation et de iormation lnitiale du Cépaltement, de formuler en leur
nom des væux sur tout objet concernant les intérêts moraùx et matérrel de
l'erseignernent publiÇ et laîque, des élèves qui le fréquentent. de leurs parents, d'en
suiv.e la réaiisat,on et de veiller à leur applicatlon ;

b) d'aider à la création et au développ€ment d'associations locales de parents
d'élèves dans tous les établissements publics et lalbs d'éducation et de formation
initiale du département ou toul regroupement de ceux-ci ; de coordonner el
d'animer sur le plan départemental I'astivité de ces associations et dê les
représenter auprès des pouvoirs publics ;

c) de rassembler, concevoir, réaliser et éditer des documents ou meitre en place
des actions d'information et de formation à l'jntention de tous les adhérents i

d) de propager et céfendre la laibité, au sens de la loi de 1905, de promouvoir et
susciter un service public d'éducation nâtional et dê formation initiale, gratu,t
et de qualité pour chaque jeune, queiles que soient ses orignes socraes,
cLrlturelles confessonnelles or philosophlques.

e) de favoriser la prise en comple des personnes en situation de handicap. un
service publc respectueux de toLrtes les familles sans en privilégier aucune et
soucieux d'appoder à chacun des élèves le plus complet épanouissement de
sa peasoanalilé les meilieures cond i ons de réuss te el d'inser-lion soc âle d-' fâire
progaesser lelalit-À des chences el d'atcrorlre le rayonner.ent de l'ens€ gner,'eni
publlc i
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OBJET DE L'ASSOCIATION
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i) de prorror.rvoir Ia coéd!€etlcn en renrorQarl la ccopération entre tous les
acteurs de l'école: les enseignants, les éducateurs, les parents, ... C'aqrr o.Lrr
',rna pli-is iralar Teaeanalssatlie deij paret.ts C'élèves con-.ne rrre|nbies à part entièae
de a c.nirnu.ar:é écucal ve ei ie créer ies condil.ions de lêur participation dais
ies étab sse,-ieats sçoia re3.

g) de défendre les intérêts matériels et moraux de ses aChérenls, d'apporter
aide et soulien aux parents d'élèves des établlssements publics et aux élèves qLI
les fréquentent, de dénoncer ei de cornbattre, dans le cadre des activifés scolaires et
périscolaires i

- toute fcrme de violence et de harcèler.ent (verbal, physique, sexuel),
- la maitraitance sous toutes ses formes,
- toute for,'ne de racisrne ou de discrimination fondée sur ie sexe, les mceürs,

la culture, les origines, lâ religion,.. dans Ia mesure oit celles-ci n'entre pas
en contradictioû avec les lois de la République,

- tolte autre forme da discrimination, fcndée sur l'état de santé, une situation
de handicap ou de faibiesse,

- I'exclusion soÇiale ou culturelle des personnes en raison de leur situation
familiale, de leur grande pauvreté ou de leur nationalité pour les enfants
résidents sur le territoire français.

Le dur'ée de l'association esl illimitée

ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT

Art" 3 Compos:tiôrl

iiont nemb.es êJhér.ents ies perscnnes plrysiques ayant acqilitte leur
cotisation annuellÉ qui s'engagent â poûrsuivre ies burs déiinis à l'article 2 des
présents siatuts êt ont la charge d'r,n éiève .l'un étalllissemeni pirbIit .te
Esscnn-â c! pour iequel Ltne .riace î'a DU êtrE ôbten',te Cans Llâ étallssernent pL,b ic

.l e.:ergarêfirert prééléûtenia ae ou a: eiùcaitcr spéoia isôe pcLir etfants en sitLtaiicn
ae hênd cair
Les c:ndidais rxe5riis su' ies lisles CAPE9't dorvenl è1re aihérents à iorn .1e
col.:Sation

es mairr'lbles honofaiaes

Sur proposition du Conseil d Administratlon, la quôlité de membre honoraire s'obtient
par l'approbation recondustible chaque année. prononcéè par le Conseil
d'Adrniniskation pour les compétences et le savoir-faire clu'il apporte à l'association,
dans I'intérêi de ces buts. Lês mernbres honoratres ne sont pas adhéren1s.

L'Assemblèe Générale Ordinalre flxe le monlant des cotisations

L'adhésion est valable du lour de la cotisation au jour des élections des parents
d'élèves de l'année scolaire suivante.
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h) de permeiire Iorgânisation de tout évènement crga.rl-qé alr bénérrce .ie s--t
aChérenls dans le cadre de la défense olt du déveJoppement des buls rappelé. c -
dessils.



La quâllié de membre se perd par : la dérnission le décès' la radlatiôn prononcée

Dar le Conseil d'Admrnistration pour non-paiel.nenl de la cot sation ou pour tout motif

entravant la bonne marche de ,assoclation. Dans ces deanlers cas, I intéresse, sera
préalablement appelé à fournlr des explications. S le Consei d'Adrninistration
conllmre la rê.jiôtion, il a la possibilité de faire appel en envoyant un écrt au bur-oau

!l sera alors reçu par le Conseil d'Adminlsttallon
Les cotlsations versées ne sont pas susceptibles de remboursement sauf déclsion

du Conseil d'Administration.

Art.4 Radiation des membres

Art.5 CompositionduConseild'Admlnistration

L'Association est administrée par un Conseil d'Administration composé de 8

membres minimum et 24 membres maximum, élus en A§semblé Génêrale Ordinaire
pour 1 an avec plus de 50 o/o des voix des membres présents et représenté§. Si le
nombre de candidats ayant plus de 50% des voix dépasse le nombre de 24, les 24

cândidats ayant le plus de voix sont élus. Les membres sortants sont rééligibles
Les candidats devront se faire connaitre 21 jours avant l'Assemblée Générale par

courriel au bureau. La liste sera communiquée aux membres au plus tard 14 jours

avant l'Assemblée Générale.
Une présentation sera prononcée par le cândidat lors de l'Assemblée Générale. En

cas d'absence de celui-ci, il devra Ia fournir par écrit avant l'Assemblée Générale

Les membres du Conseil d'Administration peuvent démissionner en adressant un

écrit au bureau.
Tout membre élu du Conseil d'Administration est considéré comme démissionnaire
par le Conseil d'Administration à la suite de 3 absences consécutives non justifiées.

Dans le cas où jl resle moins de 8 administrateurs danô le Conseil d'Administration,
les membres restants doivent convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire
dans un délâi de 3 mois, et procéder à de nouvelles élections de la totalité du CA.

Les administrateurs élus de I'association ne peuvent être rétribués pour I'exercice de
leurs fonctions électives. Des remboursements de frais sonl seuls possibles; des
justificatifs dojvent être produits qui feront l'objet de véifications par le Conseil

d'Adminislration.
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Art. 6 Composition et rôle du bureau

Le bureau est composé de rnembres élus par le Conseil d'Admioistration pour un an.
Le bureau comprend au minimum 3 pe.sonnes: !n Président. un Trésorrer, un
Secrétaire ; avec la possibilité d'avoir un ou des adjoint(s) pour chaque Ionciion.
En lonction des besoins, d'aut.es membres du bureau peuvent être nornmés par le
Conseil d'Administration. Leurs attributions seront définies par le Règiemenl lntérieur
de l'association.
Ën cas de démission du Président, du Trésorier ou du Secrétaire, le Conseil
d'Adm jnislration procèdera à l'élection d'un nouveau menrbre dès sa prcchaine
réunion.

Le fJ,reâ! -§e réLlall süf aûr-rv,,-rcatio. de san Prssiierlt a! moins 5 icis Dendart l.i
pérlode scoiaire et aussi so!vnni qu il est réÇessatae
Le llureaü prépa.-e et dêcide dÊ orcie.lr-t loü, C! Conseil d Admifistiatl.rl
I prépere les déc sions du Corseii d'Adminrsl.atrcn et !l el'l assufe i exécLlticrr È r crl
o lrgencç ii esi habrlilé à prenife loLrle .lécisio. ui e à Ia bonn€ rnerche .le
CAPESl . I renC cc.nÊte {je ces dé.lsii}ns ai.r piüs proche C'Jnse I d A.linrnistratlc.

Le Président veille au respect des siatuts Êi s âssùre de lexécüticn des déclsirns
!Lr Coarseil d Adninrsiralion. ll oirige les .éünton$ d€ bureau et du ConsÈ
dÀcirr rlsirêtcn ei il p.ési(e !'Assem{rlée Généfale. li est l'ol'dornateL' ibs
délenses el repaésente CAPËl11 auprès des pou'/oirs publcs. en lustlce et cans
torrs les acles iie ia vie civile.
ll délègue sa signature aù Trésorler.
il esl responsable de la no i!'ânsrnlssion è tit.e gretuit où onéreux à q.ric,lnque, de
tout ou paÉie du fichier des aohérenis ei dEs, .e§pansgbles ocalx.

Le Secréta!re esi charQé de IaDplicaiion dÊs iiécisions iassure les tâches
ndmirlstfalives et ia coord nation des a.tlvltés départeme.lêles ll étâbii chêqi-e
air:ée un !-apport C aclivités qu'acrès approbaiion ili.l Conseil CACn'nistratioij I

O" c-1 + à q<1eîh e. üéne'd.. O':.i:re

Le Trésorier est chargé.le ia gestiofi f n?nciè:e de lassociator]. l! préseiri: r
chalue Ass-.mblée Généi:r e Orcinaire i9 co:np1e renalu prèalab ement soum , irL

Conseil d Adm nistration. de la sllualion T ner]c èie ei ie ,laû de I exgfc te écou é.

il fa i ,Jn poiflt frnanciêr à ohaqiie Ccnse d Adininisiration.

Les attnbutions des autres membres du bureau seront déiinies par le Règlernent
lntérieur de l'association.

4r1. 7 Réunioûs du Côrseil d Administratioi.

Le Conseil d'Adrninislration se réunit au moins une fois par trimestre el auiant que
nécessaire sur convocation du bureau.
Un ûompte rendu est fail à chaque Conseil d'Administration. Ce compte rendu esi
envoyé à tous les adhérents après validation par le Ccnseild'Administration suivant.
Le Conseil d'Administ,-ation peut invite. à ses réunions, à iltre consultatif toute
personne phy§ig!e ou mora e
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Art. 8 Fonctionnement du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administralion peut se doter d un Règlement lntêrieLrr propre.

Le Conseil d Adminisùation prépare les Assemblées Générales, affête le budget
p.éparé par le bureau, déslgne les commissions de travail et d'études, délibere sur
les questlons qul ui sont soum ses par le burea! et silr es rapports établis par les
comrnissions.
D'une rnanière générale il a tous pouvo rs, en Iabsence de dispositions statutaires
expresses, pour pourvoir au bon fonctlonnement de l'association.

Le Conseil d'Administrat on approlve ânnuellement les rapports d activités et
flnancier et arrête ies comptes annuels.

Pour toutes,es délibêrations ei décisions, un quorum de la rnoltiè des membres du
Conseil ci'Admlnistratlon devra être respecté.
Les décisions sont prises à la majortê des vo,x des mernbres présents En cas de
partage des voix, la voix du Président es1 prépondérante.

l{ pêui être créé, au seln du Conseil d'Administration, des comrnissions spéclallsées
qul peuvent assocjer à leurs travaux des membres actifs eUou invite. toutes
personnes qu'elles iugeraient ,rtiles d'entendre pour leur information.

Art. I Assemblée Générale Ordinaire

L Assernblée Gé.érale est réunie chaque année au cours du p.ernier trimestr€ de
lannée scolaire. Ele est convoquée 30 lours minlmurn avant sa tenue pal
convocation par e Conseil d'Adnrinistration aux membtes. Le Consei
d'Admi.istrat on prépare l'ordre du lour qui doit Çompoder :

la iecture du rappod,noral par le présioent

lapprobatrôn du rappod d activités des comptes annuels et du rappôd
financier

les votes sur les orientattons annue les

i-- vôte slrr le montâni de a cotisatior
l9s échanges et évenluels voles sur les questions diverses
I élecUon des candldats aLi Conseil d Administ.ation

lélectlon du contrôleur aux ccmptes

Tout membre a le droit de proposer une quest:on à l'ordre du jour de i'Assemblée
Générale à condition d en avlser le bureau 4Bh avant le débùlde la réLlnion
l.,ie dev.ont être trarlées que les questicns sounrises à lordre du jolrr

Tout mernbre peul se faire représenter à iAssemblée Généraie par un auire
adhérent inun d'un po,rvolr. lln seul pouvolr sera pris en comple par mandatarre.

Les décislons oLr électrons scnt pTises ; a majorllé des edhérents présefis o!
.eprésenlés, à jour de leui c,lirsatron
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- des rnembres du Conseii d'Administration'
- des membres de Iassocialion a joJr oe leu'cotlsat'on
- de perso"nes rnvirées oa'le oureaÙ our n'orl pas le d'oil oe vole'

Seuls les membres physiques présents oLr représentés' §ont habilités à pârtic:per

âüx voies.

Art. 11 Assemblée Générale Extraordiûaire

Si be-<oln est t.lltos lês ft s quê i intérêt de I asso'ialion lexlge' à la de"a'dÈ {ie lâ

;":li;-;i; ";"à.. memnies de lassocLâtiôn oi à la dem'rnde d'i cc'sel
diÀd.r'lrllstration ce clernier r)eul conÿoquer !ne A'<§ernblée Géné'ele Exiracril na re

slrlvani les ioll"lla ités p.êvles a l'ailicle g

lA§Sen,]b]eeGônéraleExtraoldifiai{edÉii:]è.eSurleSqUêsticnsinscliieSâior{].ei]!r-..ri"i i*Lii*. airr intérêis essentrei§ de I sss."cialion el nclammeti lâ ilodiflcâiicn

;es slâtuts où ia dissoltllion de l'2ssoc'âticn'

l ee Céc srons $ônl iiises à ia ffajoaité des pré§ents o! repié$entes'

hloCi{lcations cies staluts e1 dissolÙtior scnt sounlis à un 
'li-lôium 

de la mcitré aLl

mons des raembres Si oette propodion n'est pa§ atlelnle une aLltre Assenlbiée

Càne,'À r*t.ro,O r"ire est ccnvoquée dans un delai i:le 15 ioürs et peul dé ibÉrrei

quelque soit ie ncmbre de présenls

Art. 12 En cas de dissolution

Dans .e cas cest le Ccrl'se I d'Admlnl§tration qui désignêra !n ou pl!li!e''!

Joi,rn,issaires cha.gés de lapu.ement des.oÛlDtes ..t qui êtritr!era l'aô1if nel a 1'L'lle

à"|à"iulon ou otti;nisme ay;nt un objet similalrê oÙ à défaut à une autre associâlion

ayant pour cbjet un büt caritailf

Art. 10 L'Assemblée Générale se compose

Ad. 13 Les ressl,Llrces de l associatioi cÔmptennefil :

les cotisations des membres adhérents fixée§ annuellement

les subvenlions qui peuvent lui êlre accordées

les dons
les autres ressources autorisées pâr la loi

Art. 14 DéPenses de I'association

Pour loute dépense occasionnelle supéieure à 200 euros le bureau doit slatuer

pàrr tour" agd"""" supérieure à 1000 euros le Conseil d'Administration doit donner

soï;;;. ôhaque dépense ou remboursemenl devra être iustifrée'
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Arl. 15 Contrôle

y.i-T"IO!10,: l'ê.ssociation sera etu par t,Assembtée cénérâle pour vérifier chaqùe
annee ta regurar'tè des opérations complables e. ,inênc.èie5 de IdSSocraljon.
Le oureàu lerg ç666611ru aux autorilés compétentes tout changeineni inieruenanl
dans l'associalon le mois suivant.
Les regiskes et d verses pieces comptables seront tenus à disposition des autorirés
legales A,nSr que des Adhèrents qllt en 'eronl la Oelande au TréSorie. qui devraassu'er rn accès à loLS tes élé.nents den,a-Oès dan5 un détat cle ,Sjoùrs.

Art. 16 Formalité§

La présente associahon, aprés consultation de ses membres en Assemb,lée
L,eneraie, oonne poL.rvoù eu Conseil d,Adrninistration pour remplir les formalités de
declaration de pubhcité prévues par la loi iju 1e,julllet.1gOf, etie Aecrer àu rO aoOt
oe la meme annèe.

Un Règlement lntérjeur de l'association, préparé par le Conseil d,Adminiskation ei
adopté par I'Assembtée Générate doit préiisei et côrnpléter Iei pré"";[ ;i"üi"
Nul ne peut, à i'occasion d'élections à caracière potilique ou syndical de quetque
nature que ce soit, faire état de son êppartenance ou des responsanilltàs qu,ii
assume au sein de CApEgl.

Cécile COHEN
La Présideiie

Sylvie DE AMORlll
La ïr-Âsoièr.Ê


