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Le règlement intérieur précise et complète les statuts de l’association.  
Le règlement intérieur est préparé par le conseil d’administration (CA) et voté en assemblée              
générale (AG). 
Il est garant du fonctionnement harmonieux de l’association et s’applique à tous les             
membres de l’Association sans exception, aux salarié·es de l’association et aux personnels            
éducatifs. 
 

I/ Montant des adhésions  
Le montant de l’adhésion annuelle est de : 

- Adhésion simple : 15€ par an et par famille 
- Adhésion soutien : montant libre, supérieur à 15€. 

Cette adhésion ouvre droit à réduction fiscale selon la législation en vigueur. 
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II/ Le conseil d’administration 
En complément du titre IV des statuts. 
 

1. Composition 

Les membres élus du CA le sont pour 2 ans par l’assemblée générale. 

En cas de vacance d'un mandat par décès, démission ou révocation, le conseil             
d'administration peut pourvoir au remplacement de l’administrateur·trice par cooptation. Le          
mandat de l’administrateur·trice coopté·e en remplacement d’un·e administrateur·trice élu·e         
prend fin à l'expiration du mandat de l’administrateur·trice qu'il remplace ou jusqu’à la             
réunion de l’assemblée générale. 

Le vote se déroule à bulletin secret. 

 

2. Attributions du conseil d'administration 

L'administration, la gestion de l'association, et le suivi du projet associatif sont confiés à un               
conseil d'administration (CA).  

Le CA peut s’organiser en mission(s), commission(s) ou groupe(s)-projet composé(s)          
uniquement d’administrateur·trice·s. 

Il peut également faire appel aux membres et/ou salarié·e·s et/ou personnes externes de             
l’association en leur déléguant tout ou partie de ces mission(s), commission(s) ou            
groupe(s)-projet.  

Un document répertorie les personnes nommées pour ces mission(s), commission(s) ou           
groupe(s)-projet. Ce document est consultable ….. 

Le CA est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l'association et faire ou                  
autoriser tous les actes et opérations permis à l'association et qui ne sont pas réservés à                
l'assemblée générale des membres. 
 
Il est chargé de la préparation des assemblées générales. 
Il établit l'ordre du jour pour la convocation.  
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Il est responsable de la présentation aux assemblées générales du bilan financier et du              
rapport moral.  
Il présente, si besoin, les modifications du règlement intérieur, qu’il aura préparées, à             
l'assemblée générale ordinaire. 
Il présente, si besoin, les modifications des statuts qu’il aura préparées, à l'assemblée             
générale extraordinaire. 
Il est responsable de la bonne application du projet associatif. 
Il s’assure de la cohérence entre le projet éducatif et le projet associatif. 
 
Des membres désigné·e·s par le CA sont en charge d’établir le budget prévisionnel et de               
veiller à son exécution. 
Le CA autorise les dépenses non prévues et arrête les comptes de l’exercice clos. 
 
 
Au titre de ses fonctions d’orientation du projet de l’association et en collaboration avec la               
direction : 

❏ Il prévoit les actions futures, 
❏ Il discute et éprouve les idées et les propositions, 
❏ ll suscite les idées nouvelles, 
❏ Il participe à la recherche de financements et à la communication des actions de              

l’association, 
 
 
Les missions de la Direction d‘école sont précisées dans la fiche de missions annexée à ce                
règlement intérieur. 
 

3. Les délibérations et le vote 

Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de la               
présidence. 

Les membres du conseil d'administration peuvent demander l'inscription de questions à           
l'ordre du jour jusqu’à une semaine avant la date de la réunion. Aucune demande              
d’inscription de questions à l’ordre du jour ne pourra être refusée.  
 
La convocation et l’ordre du jour doivent être adressés sous forme électronique à tous les               
membres du conseil d'administration au moins deux semaines avant la réunion. 
 
La présence de la majorité des membres du conseil d'administration est nécessaire pour             
qu'il puisse valablement délibérer. 
 
Il est dressé un procès-verbal (PV) des réunions, validé par le·la président·e et un autre               
membre du CA par la mention “lu et approuvé” en bas du PV. 
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Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas d’égalité, la voix du ou de la                  
président·te est prépondérante. 
 
Le conseil d’administration se réunit soit au siège social de l’association, soit en tout autre               
endroit sous réserve du consentement de la majorité des membres en exercice. 
 
Le vote par procuration est autorisé, mais nul ne peut détenir plus d’un mandat.  
 
Les résolutions sont prises à main levée et à la majorité simple des membres du conseil                
d'administration. Cependant un vote à bulletin secret est mis en place si un·e seul·e des               
membres présent·e·s le demande. En cas d'égalité, la voix du ou de la président·e est               
prépondérante. 
 
Un membre du conseil d'administration n'a pas le droit de vote lorsque la délibération              
concerne la conclusion d'un acte juridique entre lui et l'association. 
 

4. Révocation des membres du conseil d’administration 
 
Seul le vote à la majorité des deux tiers (⅔) d’une assemblée générale extraordinaire peut               
se prononcer sur la révocation d’un·e ou de plusieurs membres du conseil d’administration. 
 
 

III/ Le représentant légal et le bureau 

1. Le Représentant légal 
 
La présidence : 
 
 - Est garante du projet associatif. 
A ce titre, elle s'assure de la cohérence entre les actions menées et les orientations du                
projet associatif. Elle est garante de la mise à jour du projet associatif. Elle est également                
garante de l'élaboration du règlement intérieur et de sa mise à jour. Elle s'assure du respect                
par les membres de l'association des statuts et du règlement intérieur. 
 
 - Coordonne l'animation de la vie associative. 
A ce titre, elle convoque et anime le conseil d’administration et l'assemblée générale. Elle              
rend compte de sa gestion devant l'AG et le CA, notamment en présentant à l’AG le rapport                 
moral de l’association. 
 
- Représente légalement l’association. 
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Elle représente l'association dans tous les actes de la vie civile et est investie de tous              
pouvoirs à cet effet. A ce titre, elle signe les contrats pour l'association (cf. Statuts de               
l'association). 
 
- Exerce les fonctions d’employeur. 
A ce titre, elle coordonne le recrutement, s'assure du respect de la procédure et de la                
consultation de toutes les parties prenantes (direction, équipe, parents). Elle supervise           
l'élaboration des contrats de travail, l'évaluation et la formation continue des salariés. Elle             
assure la paie et les obligations sociales. Elle s'assure que l'association remplit ses             
obligations légales en matière de conditions de travail, et plus globalement veille au             
bien-être des salarié·e·s. 
 
- Est garante du recrutement des familles. 
 
- Est responsable des liens avec le réseau de l'école (partenaires, autres écoles, réseaux              
associatifs, élus...). 
 
Une partie de ces missions peut être déléguée. 
 

2. Le bureau 

 
S’il l’estime nécessaire, le conseil d’administration peut élire un bureau dont les missions             
seront alors définies par le CA. 
 
 

IV/ Droits et devoirs des membres actifs 
En complément de l’article 5 des statuts. 

Seuls les membres actifs, parents d’élèves dont les frais de scolarité sont fixés par la grille                
tarifaire de l’école, sont tenus de s’investir bénévolement dans l’association.  
 
Cette participation représente un volume de 8h par mois, lissées sur l’année. 
La participation bénévole des salarié·es est facultative. 
En cas de situation particulière (maladie, monoparentalité, absence de longue durée…), une            
réévaluation du temps de participation parentale pourra être demandée au CA. 
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V/ Les modes d’engagement des bénévoles 

Les modes d’engagement sont consultables dans le document : “ Missions des organes             
associatifs”. 
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