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STATUTS 
 
Le 12 septembre 2013, votés en assemblée générale extraordinaire 
 
 
 
PREAMBULE 
Les statuts de l'Amicale Laïque (Sou des Ecoles) de Chozeau ont été rédigés en 1906. Il 
devient indispensable, au vu de l'évolution de la société, d'adopter de nouveaux statuts tout en 
gardant l’esprit des fondateurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 1 - Constitution 
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi de 1901, 
ayant pour titre : “Amicale Laïque de Chozeau ». 
 
Article 2 - Objet 
Cette association a pour but d'apporter un soutien social, culturel, financier et/ou sportif à la 
vie scolaire et extra scolaire des écoles.  
 
Article 3 - Siège social 
Le siège social est fixé à : 

Mairie de CHOZEAU 
15, place de la mairie 
38460 CHOZEAU 

 
Article 4 - Durée 
La durée de l’association est illimitée. 
 
Article 5 - Composition 
L’association se compose des parents (représentants légaux) d’élèves des écoles publiques de 
Chozeau à jour de leur cotisation annuelle ; et ont le pouvoir de voter à l’assemblée générale. 
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Article 6 – Qualité de membre  
Chaque membre, à jour de sa cotisation, a le pouvoir de voter à l'assemblée générale et 
dispose d'une voix, quelque soit le nombre d'enfant scolarisé. 
La qualité de membre se perd par : 
- la démission adressée par écrit au président 
- le départ des enfants scolarisés aux écoles publiques de Chozeau 
- le décès du membre 
- exclusion du membre 
Sur proposition du conseil d'administration, des personnes, n'appartenant pas aux parents 
d'élèves, mais, qui s'impliquent ou se sont impliquées dans la vie scolaire ou extra scolaire 
peuvent devenir membres honoraires et ce sans que aucun appel de cotisation ne leur soit fait. 
Les membres honoraires ne disposent d'aucun droit de vote. 
 
Article 7 - Exclusion 
Avant la prise de décision éventuelle d’exclusion, le membre concerné est invité, au préalable, 
à fournir des explications au conseil d’administration. Il peut se faire assister ou représenter 
par un autre membre. 
 
Article 8 – Obligation des membres 
Toute discussion politique et/ou religieuse est formellement proscrite dans toutes les réunions 
et manifestations de l’association. 
 
Article 9 – Assemblée générale ordinaire annuelle 
L’assemblée générale ordinaire annuelle réunit tous les membres de l’association, à jour de 
leur cotisation. 
Elle se réunit au moins une fois par an. 
Les membres de l’association sont convoqués au moins une semaine avant. 
L’ordre du jour figure sur les convocations. 
Le président assisté des membres du Conseil d’Administration préside l’assemblée et expose 
la situation morale de l’association. 
Le trésorier rend compte de la gestion de l'association, et soumet les comptes à l’approbation 
de l’assemblée. 
Il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour, au renouvellement du conseil 
d’administration de l’association. 
Pour statuer valablement, l'assemblée générale ordinaire doit être constituée d'un quorum de 
25% des membres (représentants légaux des élèves), à jour de leur cotisation. Les décisions 
sont prises à la majorité de 50% des présents et représentés. En cas d'égalité, la voix du 
président sortant du conseil d'administration est prépondérante. Si le quorum n'est pas atteint 
une deuxième assemblée générale ordinaire sera réunie et pourra délibérer sans obtention du 
quorum. 
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Article 10 – Election du conseil d’administration 
L’association est régie par un conseil d’administration, composé de membres de l’association 
élus par l’assemblée générale ordinaire annuelle. 
L'élection se fait à main levée ou à bulletin secret si l'un des membres du conseil 
d'administration en fait la demande, sans condition de quorum. 
Sauf en cas de démission, départ, décès ou exclusion, la durée des fonctions des 
administrateurs est de un an. Une année s'entend, à cet effet, de la période courue entre deux 
assemblées générales annuelles consécutives. 
Tout administrateur sortant est rééligible. 
 
Article 11 – Administration de l’association 
Le conseil d’administration élit parmi ses membres son bureau composé obligatoirement de : 

• un président 
• un vice président 
• un secrétaire 
• un trésorier 

L'élection se fait à main levée ou à bulletin secret si l'un des membres du conseil 
d'administration en fait la demande, sans condition de quorum. 
Le conseil d'administration a pouvoir de compléter le bureau d’un ou plusieurs secrétaires 
adjoints, un ou plusieurs trésoriers adjoints, un ou plusieurs vices présidents, ainsi que des 
membres actifs. 
Le conseil d’administration a l’unanimité peut pourvoir par cooptation au remplacement du 
ou de ces administrateurs. Cette désignation est faite pour la durée à couvrir du mandat de 
l’administrateur remplacé. 
 
Article 12 - Organisation du conseil d'administration 
Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président lorsque nécessaire et au 
moins une fois par an. 
Le conseil d'administration peut prendre des décisions avec un quorum de 50% de ses 
membres présents ou représentés. Ces décisions sont prises à la majorité de 50% du Conseil 
d'Administration. 
En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante. 
Chaque membre du Conseil d'Administration dispose d'une voix.  
Tout membre absent peut donner procuration à un autre membre présent afin de le représenter 
pour prendre part au vote des décisions.  
Chaque membre ne peut disposer que d'un seul pouvoir, en plus de sa voix. 
Le conseil d’administration dispose de tous les pouvoirs pour gérer, diriger et administrer 
l’association. 
Il fixe les montants des cotisations annuelles. 
Il délibère sur les orientations à venir. 
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Article 13 – Le bureau 
Le bureau se réunit autant que nécessaire,  afin de faire des propositions au Conseil 
d'Administration. 
Il établira l'ordre du jour des Conseils d'Administrations. 
Les décisions se prennent aux conditions de quorum et de majorité identiques à celles du 
conseil d'administration (voir article 12 – Administration de l’association). 
 
Article 14 - Assemblée générale extraordinaire 
Une assemblée générale extraordinaire peut être constituée en cas de besoin exprimé par le 
Conseil d’Administration ou sur la demande du quart des membres de l’association. 
Les conditions de convocation sont identiques à celles d’une assemblée générale ordinaire. 
L'assemblée Générale extraordinaire statuant à une majorité à compétence pour : 

• Apporter toute modification des statuts  
• Prononcer la démission d'au moins 50% des membres du conseil d'administration, et 

de réélire un nouveau conseil d'administration en totalité. 
• Prononcer l’exclusion de tout membre 
• Prononcer la dissolution de l’association  
• Traiter le règlement d’un grave problème ne pouvant attendre l’assemblée générale 

ordinaire annuelle. 
Pour statuer valablement, l'assemblée générale extraordinaire doit être constituée d'un quorum 
de 25% des membres (représentants légaux des élèves), à jour de leur cotisation. Les 
décisions sont prises à la majorité de 50% des présents et représentés. En cas d'égalité, la voix 
du président du conseil d'administration est prépondérante. 
Tout membre absent peut donner procuration à un autre membre présent afin de le représenter 
pour prendre part au vote des décisions.  
Tout membre absent peut donner procuration à un autre membre présent afin de le représenter 
pour prendre part au vote des décisions.  
Chaque membre ne peut disposer que d'un seul pouvoir, en plus de sa voix.  
 
Article 15 - Bénévoles 
Les fonctions des membres du conseil d’administration sont entièrement bénévoles. 
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Article 16 - Ressources 
Les ressources de l’association comprennent : 

• les montants des cotisations  
• les subventions de l’Etat, des collectivités territoriales et des institutions. 
• les produits des activités commerciales et manifestations. 
• les dons d'entreprises. 
• les dons privés. 
• les legs. 
• les participations financières aux activités scolaires et extra scolaires. 
• toutes autres ressources autorisées par la loi. 

 
Article 17 – Cotisations 
Les membres entrant dans le courant de l’année devront verser le montant intégral de la 
cotisation. 
La cotisation pour les membres sortant en cours d’année scolaire reste acquise à l’association.  
 
Article 18 - Utilisation des fonds 
Toutes les ressources de l’association, exception faite des frais de fonctionnement, seront 
utilisées au profit des activités des Ecoles publiques de Chozeau, comme stipulé à l’article 2 
du présent statut. 
Afin de sécuriser l’équilibre financier de l’association, les montants distribués durant une 
année scolaire, ne pourront pas dépasser les ressources réalisées l’année scolaire précédente 
augmentées des éventuelles provisions. 
Les modalités précises de ces reversements et le montant de la provision de fonctionnement 
sont décidées par le Conseil d’Administration en début d’année scolaire. 
Les enseignants, maîtres de leur projet, doivent présenter au conseil d'administration 
(organisme financeur ) les projets pédagogiques scolaires et extra scolaire. 
Les modalités d'applications seront fixées entre les conseils d'administration et l'équipe 
enseignante, en début d'année scolaire. 
Pour chaque année scolaire, au plus tard la veille de la rentrée scolaire suivante, les 
enseignants des écoles publiques de Chozeau devront remettre au trésorier de l’association un 
bilan faisant apparaître clairement, à quel(s) projet(s) ont été affectées les sommes versées par 
l’association. 
 
Article 19 - Dissolution 
En cas de dissolution prononcée par l’assemblée générale extraordinaire convoquée selon les 
modalités définies dans l’article 14 – Assemblée générale extraordinaire, l’actif serait 
entièrement reversé aux écoles publiques de Chozeau après règlement du passif éventuel. 
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Article 20 – Autres actions 
L’amicale laïque de Chozeau pourra exercer des actions supplémentaires pour le compte des 
écoles publiques de Chozeau et autres associations entrant dans son objet.  
Une convention sera signée entre les deux parties. 
 
Article 21 – Vote et date d’effet de ces statuts  
Les statuts ci-dessus seront présentés lors de l’assemblée générale du 12 septembre 2013, 
présidé par le président en exercice Mr Laurent DUFLOT. 
Après avoir entendu la lecture de ces statuts et reçu les explications nécessaires si besoin, les 
membres présents seront invités à procéder au vote. 
Ces présents statuts prendront effet à l’issue du vote.  
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