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AS§OCIATION t'ES PARENTS YELE\ÆS
DEs ECOTES DU SEUJET ET DE NECIGR
DISPOETION GENERAITS
STATUTS

Arl.l - Sous lo dénominotion « Associotion des porents d'élèves des Ecohs du Quoidu Seuiet et
de Necker », est constituée ou sens des orl.60 et sulvonts du CCS, sons but lucrotif,
confessionnellement et politiquement neutre rqlie por les orticles cités du CCS et por les présent
stotuts.

Arl.2- Le si{7e de lAssociotion se lrowe ou domicile de son Président.
Art.3 - L'exercice sochlcoihcide ovec lexercice scoloire.
BUTS

- L'ossociotion o pour but:
d'oméliorer l'informotion des porents sur lotrl ce quitouche o l'âlucotion eÎô l'instruction de
leurs enfonts;
de servir dbrgone pour l'expression des opinions et des proposilions des porents;
de rechercher une solution oux problèmes scoloires et poroscohires spécifiques du quortieq
d'étoblir ei de mointenir les conîocIs ovec le corps enseignont et les outorités scoloires en vue
d'entretenir un climot de colloborolion;
susciter h porticipolion des porents ô lo vie scoloire de leurs enfonts.

Art.4

o)
b)

c)

dl
el

,tlEl,tBRES
Art.5
o) Pewent devenir membres de lossociotion lous les porenîs ou répondonts dont les enfonts
frâluentent les closses de niveoux enfontines et primoires des Ecoles du Quoidu SeuBt et de
Necker.
b) Lo quolité de membre ocfif est ocquise dès le poiement de lo cotisot'ton.
c) Lo démission devient oüomolirlue en cos de detx non-poiements consécutifs.

ORGANSATION
Art.6 - Les orgones de lossociolion sont:

o)

L'Assemblêe Générole
L'Assemblée Générole ordinoire des membres de l'ossociotion est convoquée por le Comité
ou minimum deux fois por on, en outomne et ou printemps. Une Assemblée Générole
extroordinoire peut êÎre convoquée por le Comitê ou ô lo demonde d'un cinquième des
membres.
Les décisions sont prises o lo moprité des membres présenls.
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Le Comité

composé du Présitlent et de six membres ou minimum, mois dix ou
moximum, élus por l'Assemblée Généroles ordinoire.
Le mondot du Comité est d'une onnée. Tous les membres sont réél§ibles.
Les dêcisions sont prises ô lo moiorité des membres prêsents. En cos de portoge des voi;r,
Le Comité est

le Président tronche.
Le Comité peut se compléÎer por cooptotion en cours de mondots iusqu'ô derx membres.
Audelo de ce nombre, une Assemblée Générole extroordinoire doit êÎre convoqlÉe.

c)

Deux vérificoteurs oux comptes sont nommés por lAssemblée GénéroJe pour une onnée; ils
sont rêéligibles.

M.7 - L'Associotion e§ voloblement engogée à lêgord de tiers por

le Prêsident el un membre

de Comité s§nont colbclivement.
H}.IAIT|CES

Art.8 - Les recettes de lAssoclolion sont formées por:
- les cotisotions des membres
- les dong legs ou subventions de toute noture.
Arf.9 - Lo cotisotion onnuelle est votêe por lAssemblée Générole ordinoire sur proposilion du
Comité. Le poiement de cette cotisotion constitue Iocte d'odhésion et confère lo quolité de
membre pour Iexercice en cours.

M.t0 - Les membres de l'Associotion ne sont pos responsobles personnellement des
erqogements et des dettes de lAssocir:Îion. Seule lo fortune sochle en répond.
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M.ll

- L'Associotion des porenls délèves des Ecoles du Quoidu Seulet et de Necker esl
constituée pour une durée illimitêe.
Art.12- So dissolution pourro être déckiée por une Assemblée Générole convoquée ô cet effet.
En cos de liquidotion, lovoir sochlévenluelsero remis ô une ossochtion poursuivoni des buts
onologues.

Art.l3 - Les présenls stotuts sont odoptés por l'Assemblée Constitutive et entrent immâJiotemenl
en v§ueur.
Art.l4 - Toüe modifuolbn des stotuts est soumise ô lAssemblée Giénérole.
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