
STATUTS 

PAPILOU 

Association déclarée de type loi 1901 

Version du 02 avril 2019 

 

TITRE I : CONSTITUTION 

 

Article 1er : Dénomination 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 

1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : 

PAPILOU 

 

Article 2 : Objet 

L’association a pour but : 

1/ De favoriser l’insertion sociale et scolaire des enfants fréquentant l’école de Saint Etienne de 

Lugdarès et les différentes structures citées à l’article 6, par une prise en charge des temps 

extrascolaires et périscolaires, notamment dans le cadre de l’ALAE (Accueil de Loisirs Associé 

à l’Ecole), en développant des activités éducatives, sportives, culturelles, d’éveil et de loisirs. 

2/ De favoriser l’épanouissement physique, intellectuel et moral de l’enfant. 

Son action pourra venir de sa propre initiative ou en collaboration avec les collectivités locales, 

les entreprises et autres associations. 

 

Article 3 : Siège social 

Le siège social est fixé à la Mairie de Saint Etienne de Lugdarès. Il pourra être transféré par 

simple décision du Conseil d’administration. 

 

Article 4 : Durée 

La durée de l’association est illimitée. 

 

 

 

 



TITRE II : CONSTITUTION 

 

Article 5 : Admission 

Pour faire partie de l’association, il faut être à jour de sa cotisation et correspondre aux 

caractéristiques de membres définies dans l’article 6. Chaque adhèrent prend l’engagement de 

respecter les présents statuts.  

 

Article 6 : Les Membres 

L’association se compose de membres actifs, de membres de droits et de membres bienfaiteurs. 

Les membres actifs doivent remplir un bulletin d’adhésion et verser une cotisation annuelle. Le 

montant est fixé par le Conseil d’Administration. 

Les membres actifs sont les parents ou représentants légaux détenteurs de l’autorité parentale 

d’enfants scolarisés ou inscrits dans les structures suivantes : 

- l’école de Saint Etienne de Lugdarès 

- la micro-crèche de Saint Etienne de Lugdarès 

- l’ALSH de Saint Etienne de Lugdarès 

Ils versent une cotisation annuelle et participent aux Assemblées Générales avec voix 

délibérative. 

 

Article 7 : Radiation 

La qualité de membre se perd par : 

- Démission écrite 

- Décès 

- Radiation prononcée par le Conseil d’Administration pour le non-paiement de la 

cotisation  

- Radiation prononcée par le Conseil d’Administration pour motif grave ou acte de nature 

à nuire au fonctionnement de l’association. 

Avant une éventuelle décision de radiation, le membre mis en cause est convoqué par lettre 

recommandée ou par tout autre moyen permettant de faire preuve de sa réception, énonçant les 

griefs retenus contre lui devant le Conseil d’Administration ; il peut, avant la séance, réfuter les 

griefs retenus contre lui ; il peut se faire assister de toute personne de son choix. 

La radiation est votée par le Conseil d’Administration, à la majorité absolue. 

 

 

 



TITRE III : ADMINISTRATION ET CONSTITUTION 

Article 8 : L’Assemblée générale ordinaire 

 

L’Assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an, avant le 30 juin. 

Quinze jours au moins avant la date fixée par le Conseil d’Administration, les membres de 

l’association sont convoqués par courrier électronique ou postal par les soins du secrétaire.  

L’ordre du jour est indiqué sur la convocation. Un membre peut être présent, soit représenté par 

un membre de son choix via une procuration. Chaque membre présent ne peut être porteur de 

plus de 5 procurations. 

L’Assemblée générale, après avoir délibéré, se prononce sur le rapport moral et d’activité et sur 

les comptes de l’exercice. Elle délibère sur les orientations à venir. Elle pourvoit à la nomination 

ou au renouvellement des membres du Conseil d’Administration. Elle fixe aussi le montant de 

la cotisation annuelle. 

Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux établis sur le registre des délibérations 

et signés par le Président et le Secrétaire de l’Association. 

 

Article 9 : L’Assemblée générale extraordinaire 

Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée en cas de besoin sur la demande du 

Conseil d’Administration ou sur la demande d’un quart des membres. Les conditions de 

convocation sont identiques à celles de l’Assemblée générale ordinaire. 

L’ordre du jour est la modification des statuts ou la dissolution ou tout autre sujet dont le Conseil 

d’Administration aura jugé l’urgence et la gravité et nécessitant la consultation de l’Assemblée 

générale. 

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents et représentés. 

 

Article 10 : Le Conseil d’administration 

L’association est dirigée par un Conseil d’Administration de 5 à 11 membres élus pour 3 ans 

par l’Assemblée générale. Un tiers au moins des postes du Conseil d’Administration doivent 

être renouvelés chaque année. Les membres sortants sont rééligibles. 

Le Conseil d’Administration a tous les pouvoirs nécessaires pour l’administration de 

l’association et pour l’accomplissement de tous les actes se rattachant à l’objet de l’association. 

Le Conseil d’Administration se réunit au moins trois fois par an et toutes les fois où il est 

convoqué par le président ou au moins un quart des membres du Conseil d’administration. Les 

décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage, la voix 

du président est prépondérante. 

La présence de la moitié des membres plus un au moins est nécessaire pour que le Conseil 

d’administration puisse délibérer valablement. 



 

Article 11 : Le bureau 

Le Conseil d’administration choisit parmi ses membres un bureau composé au moins d’un 

président, d’un trésorier et d’un secrétaire. Le Conseil d’administration suit la gestion des 

membres du bureau et a toujours le droit de se faire rendre compte de leurs actes. Il peut, en cas 

de faute grave, suspendre les membres du bureau sur décision d’au moins la moitié des membres 

du Conseil d’administration. 

Le bureau prépare les réunions du Conseil d’administration dont il exécute les décisions et traite 

les affaires courantes dans l’intervalle des réunions du Conseil d’administration. 

 

Article 12 : Rémunération 

Les fonctions des membres du Conseil d’administration sont bénévoles. Seuls les frais 

occasionnés par l’accomplissement de leur mandat leur sont remboursés au vu des pièces 

justificatives, dans le respect du règlement intérieur. Le rapport financier présenté à 

l’Assemblée générale ordinaire doit faire mention des remboursements de frais des membres 

du Conseil d’administration. 

 

Article 13 : Règlement intérieur 

Un règlement intérieur est établi et validé par le Conseil d’administration qui le présente à 

l’Assemblée générale. 

Le règlement intérieur est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment 

ceux qui ont trait à l’administration interne de l’association, en conformité avec ceux-ci. 

 

TITRE IV : RESSOURCES 

 

Article 14 : Les ressources de l’association 

Les ressources de l’association comprennent : 

- Le montant des adhésions et des cotisations 

- Les subventions de l’Etat, des collectivités territoriales et des institutions. 

- Les participations des familles 

- Les produits des ventes des manifestations régulières ou exceptionnelles organisées par 

l’association (kermesse, soirées, lotos …) 

- Toute autre ressource autorisée par la loi. 

 

 

 



Article 15 : Comptabilité 

L’association assurera une gestion transparente. 

Le rapport annuel d’activité et le compte-rendu financier seront remis chaque année aux 

membres de l’association présents à l’Assemblée général ainsi qu’aux partenaires financiers et 

institutionnels. 

 

TITRE V : DISSOLUTION 

Article 16 : Dissolution de l’association 

En cas de dissolution prononcée par l’Assemblée générale extraordinaire convoquée selon les 

modalités définies dans l’article 9, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et 

l’actif, s’il y a lieu, est dévolu à une association poursuivant un but similaire. 

Les présents statuts sont validés par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 09 avril 2019 

 

Saint Etienne de Lugdarès, le 09 avril 2019 

 

La Présidente,                                                                                                             La Secrétaire, 

 

 


