
 
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DU COLLEGE DE FORT SCHWIHR 

 
Statuts adoptés en  

Assemblée  générale extraordinaire du 13 mars 2009 
 

 
ARTICLE 1.  - Constitution, Dénomination, Siège Social 
 
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association ayant pour titre : 
“ ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DU COLLEGE DE FORTSCHWIHR ”.  
Elle est inscrite au Registre des Associations du Tribunal d’Instance de Colmar, 
conformément aux dispositions des articles 21 et suivants du Code Civil Local. 
Le siège social est fixé à FORTSCHWIHR. 
 
ARTICLE 2.  - Objet 
 
Cette association a pour but : 
1° d’établir un lien entre les parents, l’équipe administrative et technique du collège, les 
professeurs et les élèves. 
2° d’assurer la représentation des familles dans des groupes de travail et les instances du 
collège. 
3° d’apporter son concours à toute démarche qui permet d’améliorer les conditions de vie 
scolaire des élèves. 
 
ARTICLE 3. - Neutralité  
 
L’association est indépendante de tout parti politique ou religieux. 
 
ARTICLE 4.  - Composition 
 
L'association se compose : 
 

- Membres actifs ou adhérents : toute personne ayant la charge légale d’un élève inscrit 
au  collège et à jour de sa cotisation. 

- Membres d'honneur : toute personne nommée par l’Assemblée Générale, qui rend ou a 
rendu des services à l’association  et qui contribue à sa prospérité. Ils ne paient pas de 
cotisation. Il n’ont pas de droit de vote.  

 
Il est tenu par le comité une liste de tous les membres de l’association. 
 
ARTICLE 5.  – Cotisation 
 
La cotisation due par les membres actifs est fixée annuellement par l’Assemblée Générale 
Ordinaire. 
Il n’est versé à l’association qu’une seule cotisation par famille justifiant d’une même adresse 
postale. 



 
ARTICLE 6.  – Admission, Radiation 
 
-  Admission : 
Toute personne qui en fait la demande et accepte les présents statuts. 
 
- Radiation : 
La qualité de membre se perd par : 
- la démission 
- le décès 
- la radiation prononcée par le comité pour non-paiement de la cotisation ou motif grave 
La radiation induit la perte de ses droits sur les cotisations versées.  
 
        
ARTICLE 7.  – Comité de l’Association 
 
L'association est administrée par un comité, élu pour une année par l'assemblée générale. Les 
membres sont rééligibles. 
Le comité élit un bureau composé au moins de : 

1° Un président. 
2° Un Vice-président.  
3° Un secrétaire. 
4° Un trésorier. 

Le bureau est renouvelé chaque année par moitié. Les membres sortants sont rééligibles. 
Le Président est le représentant légal de l’Association. 
Le comité peut par délégation confier tout ou partie de ses pouvoirs à son Président ou à l’un 
des membres pour le représenter, en justice, signer tous engagements, donner valablement 
quittance et le représenter en général dans tous les actes de la vie civile, le tout conformément 
aux lois. 
En cas de vacance, le bureau pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est 
procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale. Les pouvoirs 
des membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devrait normalement expirer le mandat des 
membres remplacés. 
 
ARTICLE 8.  – Ressources 
 
Les ressources de l'association comprennent: 
1° le montant des cotisations.  
2° les subventions éventuelles des collectivités territoriales. 
3° le revenu des biens et valeurs appartenant à l’association 
4° toutes autres ressources non- interdites pas les lois et règlements en vigueur. 
 
ARTICLE 9.  - Réunion du Comité 
 
Le  Comité se réunit une fois au moins tous les trimestres ou plus souvent si cela est 
nécessaire ou sur convocation du président, ou sur la demande du quart de ses membres. 
Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix du président est 
prépondérante. 
Tout membre du Comité qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives 
pourra être considéré comme démissionnaire. 
 



 
ARTICLE 10. – Commissaires 
 
Les comptes tenus par le trésorier sont vérifiés annuellement par deux vérificateurs aux 
comptes élus pour un an par l’Assemblée Générale ordinaire et rééligibles. Il ne peuvent pas 
faire partie du Comité. 
 
ARTICLE 11. - Assemblée générale ordinaire 
 
L'assemblée générale ordinaire réunit les membres de l'association chaque année  au 1er 
trimestre de l’année scolaire. 
Les membres de l'association sont convoqués huit jours au moins avant la date fixée.  
L'ordre du jour est indiqué sur les convocations. 
Chaque adhérent peut se faire représenter par un  autre adhérent, par pouvoir sur papier libre 
valable pour une assemblée déterminée. Tout membre ne peut être porteur de plus de 2 
pouvoirs. 
Le président, assisté des membres du comité, préside l'assemblée et expose la situation morale 
de l'association. 
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l'approbation de l'assemblée. 
Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au remplacement des membres sortants du 
comité. 
Ne devront être traitées, lors de l'assemblée générale, que les questions soumises à l'ordre du 
jour. 
L’Assemblée délibère quelque soit le nombre de membres présents. Ses décisions sont prises 
à la majorité des suffrages exprimés. Seuls peuvent prendre part au vote, les membres à jour 
de leur cotisation.    
 
ARTICLE 12. - Assemblée générale extraordinaire 
 
Sur demande de la majorité des membres du Comité, le Président doit convoquer une 
Assemblée Générale Extraordinaire suivant les formalités prévues par l’article 11. 
L’Assemblée Générale Extraordinaire doit comprendre au moins un quart des membres de 
l’association ; si cette proportion n’est pas atteinte, l’Assemblée est convoquée à nouveau, à 
quinze jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres 
présents. 
Dans tous les cas, les résolutions portant sur les questions mises à l’ordre du jour sont prises à 
la majorité des deux tiers des membres présents. 
 
 
ARTICLE 13 . – Modifications des statuts 
Des modifications aux statuts ne peuvent être décidées que par une Assemblée Générale 
extraordinaire  convoquée à cet effet. 
 
ARTICLE 14.  -  Dissolution 
La dissolution de l’A.P.E du collège de Fortschwihr est prononcée par une Assemblée 
Générale extraordinaire convoquée spécialement à cet effet. Dans le cas de dissolution cette 
Assemblée décidera sur proposition du Comité, de la destination des fonds disponibles après 
apurement définitif des comptes de l’A.P.E. 
Les résolutions du présent article sont prises à la majorité des deux tiers des membres 
présents. 
 
Les présents statuts ont été adoptés par l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à 
Fortschwihr le 13 mars 2009. 


