
STATUTS 

 

 

Article 1
er

 - Cadre juridique 
 

  Les statuts résultent de la combinaison du droit commun des associations défini 

par la loi 1901 et des principes qui régissent le service public de l'Éducation Nationale et des 

règles de fonctionnement des établissements publics locaux d’enseignement (cf le règlement 

intérieur) ayant pour titre : 

 

FOYER SOCIO-EDUCATIF DU COLLEGE « LES PROVINCES » 
 

 

Article 2 - Objectifs 

 

  Cette association a pour  but d’organiser, de participer, d’aider les projets et les actions 

éducatives et culturelles du collège (animation de clubs, organisation de fêtes, séances récréatives, 

voyages, excursions, rencontres sportives, rencontres de parents, anciens élèves,…), et les actions 

d’entraide et de solidarité. Le FSE est un instrument privilégié pour prolonger l’apprentissage de la 

citoyenneté, de la responsabilité et de l’autonomie des élèves. C’est un lieu qui respecte les neutralités  

politiques, sociales et religieuses. 

 

 

Article 3 - Siège social 

 

  Le siège social est fixé au Collège Les Provinces. 

 

  Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d’Administration. La ratification 

par l’assemblée générale sera nécessaire. 

 

 

Article 4 

 

  L’association se compose de :   

 

  -  Membres adhérents : les élèves inscrits au collège ayant acquitté la cotisation annuelle. 

 

  - Membres adultes adhérents dispensés de cotisation: les bénévoles, les personnels du 

collège participant à l’animation ou à la gestion du FSE et les parents ayant la responsabilité légale de 

l’enfant adhérent. 

 

  -  Membres bienfaiteurs : les adultes s’acquittant de leur cotisation ou versant un don à 

l’association. 

 

  -  Membres d’Honneur : ce titre est décerné par le Conseil d’Administration aux 

personnes qui rendent ou ont rendu des services importants à l’association. Ils sont dispensés de 

cotisation. 

 

  Les membres décrits ci-dessus, ont le droit de participer aux votes lors des assemblées 

générales. 



 

Article 5 - Admission 

 

  Pour faire partie de l’association, il faut être agréé par le bureau qui statue, lors de 

chacune de ses réunions, sur les demandes d’admission présentées. 

 

  L’autorisation parentale est obligatoire. 

 

  La cotisation est valable pour l’année scolaire. 

 

  L’adhésion au FSE est facultative et volontaire. Un élève non adhérent ne peut être exclu 

du Foyer et par conséquent de ses diverses activités. 

 

 

Article 6 - Radiation 

 

  La qualité de membre se perd par : 

 

  a) La démission, 

 

  b) Le décès, 

 

  c) La radiation prononcée par le conseil d’administration pour motifs graves. L’intéressé 

ayant été invité par lettre recommandée à se présenter devant le bureau pour fournir des explications. 

 

 

 

Article 7 - Les ressources 

 

  Les ressources comprennent : 

 

  1) Le montant des cotisations fixées par l’A.G. est revu annuellement (une réduction est 

octroyée dès la deuxième adhésion). 

 

  2) Les subventions de l’état, de la région, du département, de la CUC, de la commune et 

autres. 

 

  3) Les bénéfices des actions menées (loto, tombola, …) 

 

  4) Le produit des divers dons. 

 

 

Article 8 - Conseil d’administration 

 

  L’association est dirigée par un conseil de 3 à 12 membres, élus lors de l’assemblée 

générale. 

 

  Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres, au scrutin, un bureau composé 

d’un président, d’un trésorier, d’un secrétaire, d’un secrétaire adjoint et d’assesseurs (tous membres 

volontaires). 

 



  Est éligible au C.A. toute personne membre. Toutefois seuls les membres ayant atteint 

leur majorité légale peuvent représenter l’association  dans les actes de la vie civile, être en charge de la 

gestion financière et donc se voir confier les fonctions de président, de secrétaire et de trésorier. Les 

responsabilités d’adjoint peuvent en revanche être assumées par des élèves mineurs. Le jeune trésorier 

adjoint ne pourra pas détenir la procuration des comptes. 

 

  Le conseil est renouvelé tous les ans. 

 

  En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. 

Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale. 

 

 

Article 9 - Réunion du Conseil d’Administration 

 

  Le Conseil d’Administration  se réunit une fois au moins tous les trois mois sur 

convocation du président, ou sur la demande d’un de ses membres. 

 

  Les décisions sont prises à la majorité des voix. 

 

   

Article 10 - Relation du C.A. du FSE et du C.A. du collège 

 

  Lorsqu’il juge que les délibérations du C.A. du FSE risquent de causer un préjudice 

moral à l’établissement ou de compromettre gravement l’existence matérielle du FSE et la gestion des 

ressources, le chef d’établissement ou son représentant peut suspendre l’exécution et en saisir le C.A. de 

l’établissement. Le C.A. de l’établissement devra donner son accord au programme du FSE, le 

déroulement des activités se faisant ensuite sous le contrôle du chef d’établissement. Le chef 

d’établissement sera informé par copie de tous les procès verbaux, les comptes rendus de réunion, 

d’assemblée générale ou de C.A. 

 

 

Article 11 - Assemblée générale ordinaire 

 

  L’assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l’association à quelque 

titre qu’ils soient affiliés. Elle se réunit chaque année avant les vacances d’automne. 

 

  Quinze jours, au moins, avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués 

par les soins du secrétaire. L’ordre du jour est indiqué sur les convocations. 

 

  Le président, assisté des membres du bureau, 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, au scrutin, de tous 

les membres du conseil. 

 

  Ne devront être traitées, lors de l’assemblée générale, que les questions soumises à 

l’ordre du jour. 

 

 



Article 12 - Assemblée générale extraordinaire 

 

  Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président 

peut convoquer une assemblée générale extraordinaire suivant les formalités prévues par l’article 11. 

 

 

Article 13 - Dissolution 

 

  En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à 

l’assemblée générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l’actif, s’il y a lieu, est 

dévolu  conformément à l’article 9 de la loi du
 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901. 

 

 

 

 

A Cherbourg-Octeville, le 14 octobre 2011 

 

Le Président    Le Secrétaire             Le Trésorier 

Mme AUTHIER   Mme DELALONDE   Mme LECACHEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Secrétaire Adjoint 
Mme DOREY 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


