
II est formé entre les adhérents aux présents statuts ui
15 Novembre 1958 I\l '1.58.376 tel que modifié et
dénomination". Asso,ciation des Parents dtElè

A . P . B - L . I . C

Article 2: Obiet :

Sta tu ts  de  L '4 .  P .  E  -  L . I .C
Association des Patents dtElèves du Lycée Internatio nal Chatcot - El Jadida

Article 1: Formation

L'association a Pour objet principal, dans le respect des principes sur lesquels est fondé I'
français à l'éuanget dépendant de I'ambassade de France: La défense-des intérêts
moraux des élèves.
A cette fin, les membres de l'association sont appelés à:

participer à h vie de l'établissement en représentant les parents aux
d'établissement.

s'informer au sujet des problèmes pédagogiques éventuels et de routes les difficultés réelies et
sétieuses pouvant affectet Ia vie scolaire et l,enseignement;

Agir et/ou participet, dans la mesure de ses moyens et disponibilités, à toutes des activités
parascolùes, culturelles, sportives, etc.

L'association srintetdit tout prosélytisme politique, philosophique ou confessionnel.

Article 3 : Siège social :

Son siège social est sis au Lycée Français International Jrean Charcot, Avenue Ahmed
Chawqui, 24000 EL JADIDA. Il pourra êtte transféré à tout moffrent et en tout aurre lieu, dans la
ville d'El Jadida, sur simple décision du Comité de direction de I'association; sous réserve de la
tatif,rcation par I'Assemblée Générale suivante

Article 4: Durée :

Sa dutée est de Quâtre-vingt-dix-neuf (99) ans
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-Membre bierLfaiteurs.

-Membtes acdfs.

Sont habilités de droit à devenir membres actifs les

Intetnational Charcot d'El Jadida , ou les pe
ces élèves, d'une façon effective et permanentr
puissance paternelle. Les pète et mère d'un élève,
simultanément et sont conbidérés comme un seul membre actif dr: l'association. Les membres doiveht
avoir régulièrement acquitté leur cotisation.

Les membres d'honneut et bienfaiteurs sont nommés par I'assembl3e générale sur proposition du comi]té
de I'association.

Les membres actifs ont seuls voix délibérative.

Article 6 , démission et radiation :

L'Adhésion à I'association implique I'acceptation sans résewe des présents statuts et de tous autres
tèglements de I'as sociation.

La qualité de membre actif se perd :

patla fin de la fréquentation scolaire des enfants par démission;

par radiation pour non-paiement de cotisation;

par exclusion prononcée pour motifs graves par le comité, I'irrtéressé ayarrt été préalablement
appelé à fournir des explications et pouvant faire appel de cette décision devant I'assemblée
générale ordinaire.

ffitlftT;fintinnilmni
Le montant des cotisations est déterminé à chaque rentée
être modifié par lui en cours d'année en tant que de besoin.

Article 8: Ressources:

Les ressources de I'association se composent;

des cotisations de ses membres;

des subventio:ns qui pourraient lui être accordées;

par le Comité de I'associatiofl et peut

du revenu de ses biens ;

des sommes perçues en conttepartie des pre stationsi à but non lucratif fourtrries
I'association ;

de toute autrers ressources autorisées par les textes législatifs et réglementaires.
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Articule 9 : Administation :

L'association est ad:ministrée pâr un Comité composé d'un minimum de 9 membres et
maximum de 11 mr:mbres, élus pat |assemblée générale ordinaite par scrutin de liçte,
une durée de 2 ans,,

Le comité de I'associrrtion élit à main levée son vice-président, un secrétaire général, un seçtétai
gén&al adjoint, un tr'ésorier et un trésorier adioint.

Le renouvellement du comité se fera au l/l sortant apres 2 ans .
tééligibles. Les élections ont lieu à la maioùté des membres présents.

Peuvent paftlctpef âu vote.

L'Assemblée Générale ordinaire se réunit une fois pat an pour faiire son bilan morale et financier -éli
.àù'iiêtiud'dé'râ"i,æâiôiii"ûn'président 

de séance et un bureau composé (d'un oriâeux) assessews er u,
sectétaire de séance qui tient les minutes de lâG. Les PV de l'AC) sont signés soit par le prés{dent e
un âssesseur soit par le président et le secrétaire.

En cas de vacance, le Comité pourvoit provisoirement âu remplacement de ses membres
Leur remplacement dÉifinitif intervient à la plus proche assemblée sénérâle.

Torû membre du Cornité de I'association absent aux réunions clu Comité sans
davantage en avoir prréalablement avisé le comité, ni se faire représenter par
comité, plus de trois fois consécutives, est réputé êue démissionnaire.

Un membre du Comité peut êfte représenté par un autre membre muni d'une procuration. Chaque
du comité présent aux réunions ne peut représenter qu'un seul membre absent.

Article 10 : Réuniorrr du Comité:

Le Comité se réunit chaque mois et chaque fois qu'il est nécessaire sur convocation du président
portant ordre du jour ou sur la demande du quart de ses membres,

La présence de la mo:itié des membres du Comité est nécessaire pour la validité des détbérations. Les
décisions sont prises à Ia majoité absolue; en cas de p^ît^ge, Ia voix du président est
prépondérante. Il est tenu procès-verbal des séances, Les procès-verbaux sont signés par le
président et le secrétaite général et conservés dans un registre.

Article 11: Gratuité drr mandat :

Les membres de l'ass,rciation rie peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur
sont conférées. Ils pourronttoutefois obtenir le remboursemerLt des dépenses engagés pour les
besoins de I'association, sur justification et après accord du Comité.

Article 12 : Pouvoirs du Comité :

Le Comité est investi des pouvoits les plus étendus pour autotiser tous actes qui ne sont pas réservés
I'assemblée générale.
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II sutveille la gestion iles membres du bureau et a le droit de se fairr: rendre compte de leurs actes.

II autorise tous achats, aliénations ou locations, emprunts et prêts :nécessaires avfonctionnement de
I'association, âvec ou sans hypothèque.

II atrête le montant de toutes indemnités de représentation exr:eptionnellement atttibuées à
ceftains membres du Bureau.

Anicle 13 : Rôle des membres du Bureau :

Président: Le président convoque les assemblées générales et les réunions du Comité. Il représe
I'association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet. Il peu
déléguer certaines dr: ses attributions dans les conditions prévues au règlement intérieur. II
notamment qualité pouf estet en justice au nom de I'association, tant en demande qu'en défense.

En cas d'absence ou de maladie, il est remplacé par le vice-président, et en câs d'empêchement de ce
deihiêr,*fiaf Iê.inëmb:Èë le'p1us ancien bu par tôut autre administrateur'spéciàlement délégué par
le Comité.

Secrétaire gênénL Le secrétaire génénl est chatgé de tout ce qui concerne la corespondance et les
archives. Il rédige Ies procès-verbaux des délibérations et en assure la transcdption sur les registres. Il
tient le registre spécidl prévu pat la loi et assure I'exécution des formalités prescrites. Le cas échéant,
il est aidé dans cette tàchepar le secrétaire généra| adjoint.

Trésoder: Le trésoriel est chargé de tout ce qui concerne la gestion du patrimoine de I'association.
effectue tous paieme:nts et perçoit toutes recettes sous la surveillance du président. il tient
comptabilité régulière, au jour Ie jour, de toutes les opérations et rend compte à I'assemblée annuell
qui statue sur la gestion. Le cas échéant, le ttésorier est aidé par le, trésorier-adjoint.

Article 14 : Assemb,lées générales ordinaires :

L'assemblée générale de I'association est ouverte à tous les membr,es actifs ou teprésentés.

Chaque membre actif présent à I'assemblée ne peut représenter qu'un seul membre actif absent.
ptocuration donnée doit comporter la signature du membre actif représenté ; le contrôle de
conformité des signatures s'effectue au moyen d'un dépôt des signatures spécialement ouvert à cet e t

pat Ie Comité de l'ass,cciation et tenu à la disposition des membresi actifs et de l'assemblée

EIle se téunit au moins une fois p^r an et chaque fois

demande du quart au moins de ses membres adherents

qu'elle est convoquée par le Comité ou su

(membre actif ), Chaque membre peut sry
représenter par son conjoint.

L'ordre du jour est proposé par Ie Comité.

Elle entend les tappo:rts sur la gestion du Comité et sur la situation financière et morale de I'associ

Elle peut nofirmer tout commissaire-vérificâteur des comptes et le charger de faire un rapport s
tenue de ceux-ci.

EIle approuve les comptes de I'exetcice, vote le budget de I'exercice suivant et pourvoit s'il y a lieu,
renouvellement des membtes du Comité; elle autorise I'adhésion à une fédération.

la
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Elle confère au Comité ou à certains membres du Bureau to'utes autorisations pour accomplit les
opérations rentrant dans I'objet de I'association et pour les,queJles les pouvoirs statutaires sont
insuffi.sants.

En outre, elle délibèr,3 sur toutes questions portées
membres présents.

à I'ordre du jour à la demande signée du quart de $es

Les convocationsl sornt envoyées au moins quinze jours à I'avance et indiquent I'ordte du jour.

Une telle assemblée dlevta êfte composée de la moitié au moins des membtes actifs. Toures délibérations
de I'assemblée générale annuelle sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représenûés.
Le scrutin secret peut êtte demandé soit par le Comité, soit par le quart des membres présents.

Une fetrille de présenr:e se:a ématgée et certifiée par les membres rJu llureau.

. ê-r;tiçF l{ : 4glg:ilbrlées générales exrraordinaires :

L'assemblée générale a un caractère exttaotdinaire lorsqu'elle statue sur toutes modifications des stâturs.

Composition du bureau l'assemblée : au début de la réunion, I'asrsemblée étit son bureau, composé doun
président deux assesueurs et un secrétaite, au scrutin secret de liste, à la majorité des membres actifs
ptésents ou représenlés.

Elle peut décider la dissolution et I'attribution des biens de I'asso,:iation,la fusion avec toute association
de même objet.

Une telle assemblée peut se tenit valablement lorsque la moitii! au moins des membres actifs y sont
présents ou teprésentés: Chaque membre actif ne peut représenter qu'un seul membre actif absent.

Il devra êtte statué à [a majorité des trois quarts des voix des membres prf,sents ou représentés.

Les membres empêcihés pourront se faite représenter par un auffe membre de I'association, au moyen
d'un pouvoir écrit.

Une feuille de présence sera émargée et certifiée par les membres du Bureau.

L'AGE doit être convoquée au moins quinze jours ouvrables à l'avance soit par la remise en main

Propre, contre émarg;ement, soit par counier électronique contre accusé de réception, soit par insertion
dans un joutnal d'annonces légales et affichage accessible au public devant les entrées de l'établissefirent
durant toute la période qui sépare la date de la convocation et fix,ée pour la tenue de l'assemblée.

La convocation doit préciser la date l'heure et le lieu de la réunion, l'otdre du jour et notamment, en cas
de modification des Statuts, préciser les dispositions en question et que les modifications proposées

Peuvent être consultées soit sur site intetnet soit auprès du Co:mité, soit envoyées pâr courriel à tout
membre actif intéressé.

Si le quorum , (au moins le quart de ses membtes actifs) nlest pas atteint lors de la téunion de
I'assemblée, sur pterrLière cônvocâtion, I'assemblée sera convoquée à nouveau, tant pâr avis individuel
que pâr insertion dans un journal local et affichage devant les erLtrées de l'établissement, à quinze jours
d'intervalle, et lors cle cette réunion, elle pourta valablement-délibérer, quei que soit le nombre des
membres présents ouL reorésentés,
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Article 16 : Procès-vetbaux:

Les procès-verbaux de,s délibérations des assemblées sont rédigés sut des ferrillets mobiles numérotés, et

placés les uns à la suite des autres dans un classeur et signés pat le ptésident et par un membre du

Buteau présent à la dÉ:libération.

Article 17 : Dissolution:

La dissolution de I'association ne peut êtTe prononcée que par I'assemblée générale extraordinaire, convclquée

spécialement à cet effet et statuânt aux conditions de quorum et de majorité ptévues pout les

assemblées génétales exftaordinaires.

L'assemblée générale désigne un ou plusieuts commissaires chargés de la liquidation des biens de

I'association dont elle déterminera les pouvoits.

Elle attribue I'actif net à toutes associations déclarées ayânt un objet similaire ou à tous étâblissements
'p,-rËtitr'ôn 

fiirret î..8nnls d utrlité publique de éon choix.

Article 18 : Règlement inférieur:

Le Comité pourra, s'il le juge nécessaire, élaboret un tèglement intétieur destiné à préciser certains détails de

la mise en æuvre;des présents statuts,

Article 19 : Formalités :

Tous pouvoirs sont donnés âu porteur des présentes à I'effet d'effectuet ces fotmalités.

Fait en autânt d'origirraux que de parties interessées, plus un original pour I'association et un pour le chef

d'établissement qui veuillera à sa parution sur le site de l'ecole.
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