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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 

DE LA SECTION INTERNATIONALE BRITANNIQUE 
DU LYCEE GUSTAVE FLAUBERT DE ROUEN 

(APESIB) 
 
 
 

 
ARTICLE PREMIER – NOM 
 
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 :  
Association des Parents d’Elèves de la Section Internationale Britannique du Lycée Gustave 
Flaubert de Rouen (APESIB). 
 
ARTICLE 2 - BUT OBJET 
 
Cette Association a pour objet de : 
- promouvoir et soutenir le développement de la section internationale britannique du lycée 
Gustave Flaubert de Rouen 
- de rechercher, en accord avec l’administration, les meilleures mesures à prendre dans l’intérêt 
général des élèves 
- de faciliter les échanges entre les parents, les élèves et les échanges internationaux. 
L’Association peut accomplir tous actes, conclure tous contrats en rapport direct ou indirect avec 
son but, aptes à en favoriser la réalisation. Toutefois, l’Association s’interdit de s’occuper de 
questions étrangères à son but, et notamment des questions politiques ou religieuses. 
 
ARTICLE 3 - SIEGE SOCIAL  
 
Le siège social est fixé au Lycée Gustave Flaubert, 1 rue Albert Dupuis, 76000 Rouen. 
Il pourra être transféré par simple décision du Comité d’Organisation. 
 

ARTICLE 4 - DUREE  
 
L’Association étant liée à l’existence de la section internationale du Lycée Gustave Flaubert, 
l’Association cessera toute activité et sera dissoute à la fermeture de ladite section au sein de 
l’établissement. 
 
ARTICLE 5 - COMPOSITION  
 
L’Association se compose de membres actifs, de membres d’honneur et de membres bienfaiteurs. 
Les membres actifs sont les personnes qui, étant parents ou ayant légalement la charge d’au 
moins un élève inscrit dans la dite section, ont satisfait aux conditions d'admission indiquées à 
l'article 6. Les membres actifs ont droit de vote aux assemblées générales ordinaires et 
extraordinaires. 
Les membres d’honneur sont des personnes qui, n'ayant pas la charge d'élève de l'établissement, 
sont nommées par le Comité prévu à l'article 10, en raison de leur compétence, des services 
qu'elles ont rendus ou de l'aide qu'elles apportent à l'Association, telles que les anciens membres 
actifs et les anciens élèves majeurs de ladite section. Les membres d’honneur ne sont pas 
éligibles et n’ont pas le droit de vote aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires. 
Les membres bienfaiteurs sont des personnes physiques ou morales ayant apporté une 
contribution financière exceptionnelle à l'Association ou qui ont accepté de payer régulièrement 
une cotisation annuelle dont le montant minimum est fixé chaque année par le Comité 
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d’Organisation. La personne physique représentant un membre bienfaiteur peut participer aux 
Assemblées Générales. Elle peut y faire entendre son point de vue sur tout sujet concernant 
l’Association, mais ne peut ni prendre part aux votes, ni exercer un mandat électif. Elle ne peut pas 
être membre actif de l’Association. 
 
 
ARTICLE 6 - COTISATIONS 
 
Les membres actifs paient une cotisation annuelle dont le montant est fixé chaque année par le 
Comité d’Organisation, défini à l’article 10.  
Toute personne qui deviendra nouveau membre devra régler la cotisation pour l'année en cours 
dans sa totalité, sans réduction prorata temporis. 
Toute personne qui cesse de faire partie de l'Association perd, de ce fait, tout droit sur les fonds 
qu'elle a versés à quelque titre que ce soit. Elle n'est admise à faire valoir aucune réclamation 
Les membres d'honneur sont dispensés du paiement des cotisations. 
 
ARTICLE 7 - RADIATIONS  
 
La qualité de membre se perd par : 
- La démission, qui doit être adressée par écrit au Président du Comité d’Organisation.  
- La non-réponse aux critères précisés à l’article 5.Un membre actif perd sa qualité de membre de 
l'Association automatiquement s'il ne répond plus à ces critères. 
- La radiation prononcée par le Comité pour non-paiement de la cotisation ou pour motif grave, 
l'intéressé ayant été invité à fournir des explications devant le Comité ou par écrit. Si le membre le 
demande, la décision d'exclusion est soumise à l'appréciation de la première Assemblée Générale 
Ordinaire qui statue en dernier ressort. Le membre reste radié jusqu’à la réunion de ladite 
Assemblée Générale. 
- Le décès. 
Les membres démissionnaires ou exclus sont tenus au paiement des cotisations échues et de 
celles de l'année en cours. 
 
ARTICLE 8 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
 
L'Assemblée Générale ordinaire comprend tous les membres de l'Association à quelque titre qu'ils 
soient, et à jour de leur cotisation pour les membres actifs. 
Elle se réunit au cours de chaque année scolaire. 
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'Association sont convoqués par les 
soins du Comité. L'ordre du jour fixé par ce dernier figure sur les convocations, et ne pourront être 
traités, lors de l’Assemblée Générale, que les points inscrits à l'ordre du jour. 
Le Bureau de l'Assemblée Générale est constitué par le Bureau du Comité. 
Le président, assisté des membres du Comité d’Organisation, préside l'assemblée. La situation 
morale de l’Association est exposée et approuvée par l’Assemblée. 
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l'approbation de l'assemblée. 
L'Assemblée Générale délibère, quel que soit le nombre des membres actifs présents. Les 
décisions sont prises à la majorité des voix des membres actifs présents ou représentés, chaque 
famille ne disposant que d'une voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est 
prépondérante. 
Tout membre actif de l'Association peut donner pouvoir écrit à un autre membre actif de 
l'Association pour le représenter à l'Assemblée Générale et prendre part au vote en ses lieux et 
place, dans la limite de deux procurations par membre présent à l’assemblée. Le vote par 
correspondance n’est pas admis. 
Il est procédé, lorsque cela est prévu, après épuisement de l'ordre du jour, au renouvellement des 
membres du Comité d’Organisation sortants. 
Toutes les délibérations sont prises à main levée, sauf demande expresse selon les modalités 
prévues à l’article 10. 
Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris absents ou 
représentés. 
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ARTICLE 9 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  
 
Si besoin est, ou sur la demande du tiers au moins des membres inscrits, le président peut 
convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant les modalités prévues aux présents 
statuts et uniquement pour modifier ces statuts ou décider la dissolution anticipée de l'Association. 
Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l’assemblée générale ordinaire. 
L'Assemblée Générale Extraordinaire ne délibère valablement que si un tiers des membres actifs 
est présent ou représenté. Ses décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix des 
membres actifs présents ou représentés.  
 
ARTICLE 10 – COMITE D’ORGANISATION  
 
L’Association est dirigée par un Comité d’Organisation ("Comité") composé de quatre 
administrateurs au moins et de neuf administrateurs au plus, élus par l’Assemblée Générale parmi 
les membres actifs, au cours d’un vote en scrutin public, ou en scrutin secret si la moitié au moins 
des membres participant au vote le demande.  
Les administrateurs sont élus pour un mandat de trois ans, le Comité étant renouvelable par tiers 
chaque année. La première année, s’il n’y a pas un tiers de membres sortants, ils sont désignés 
par tirage au sort. Les membres sont rééligibles. Un seul représentant de chaque famille peut être 
membre du Comité. 
Tout siège d’administrateur vacant avant terme doit être pourvu provisoirement par le Comité sans 
que la période de renouvellement normale soit modifiée. Les pouvoirs des membres ainsi élus 
prennent fin à l'expiration du mandat des membres remplacés. 
L’Assemblée Générale peut élire au Comité deux membres honoraires au plus. Ces membres 
honoraires, élus pour un an, sont rééligibles. 
Le Comité peut s’adjoindre, autant que besoin, des membres cooptés qui sont consultés, mais qui 
ne participent pas au vote des décisions du Comité.  
La présence d’au moins la moitié des membres est nécessaire pour délibérer valablement. Les 
décisions du Comité sont prises à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents. 
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. 
Tout membre du Comité qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives pourra 
être considéré comme démissionnaire.  
Si un membre du Comité vient à perdre sa qualité de parent d’élève, définie à l’article 5, il peut, par 
décision spéciale du Comité, être maintenu en fonction pendant douze mois ou plus, en jouissant 
de toutes les prérogatives attachées à la qualité de membre actif. 
Le Comité élit parmi ses membres un bureau comprenant un président, un vice-président, un 
trésorier, un secrétaire et éventuellement un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint. Ces fonctions 
ne sont pas cumulables. 
Le Comité se réunit au moins une fois tous les trimestres, sur convocation du président, ou à la 
demande du quart de ses membres.  
Le Comité, sous la responsabilité du président, assume l’administration et la représentation de 
l’Association. Il dispose de ses ressources, soit d’après les indications de l’Assemblée Générale, 
soit en vertu de la délégation qu’il possède par ses fonctions. Il reçoit les observations et les vœux 
présentés par les membres de l’Association, en examine la portée, juge si elles sont de la 
compétence de l’Association, et s’il y a lieu, entreprend les démarches nécessaires à leur 
accomplissement. Il veille à la suite à donner aux vœux et décisions de l’Assemblée Générale et 
prend dans l’intervalle toutes décisions utiles. 
Il peut, suivant les circonstances, confier à une commission l’organisation d’une manifestation 
particulière. 
Le Comité prépare le budget annuel de l’Association et fixe le montant des cotisations dues par les 
membres. 
L’Association est valablement engagée par la signature collective de deux membres du bureau du 
Comité. 
 

ARTICLE 11 – REGLEMENT INTERIEUR  
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Un règlement intérieur peut être établi par le Comité d’Organisation, qui le fait approuver par 
l'assemblée générale. 
Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, 
notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de l'Association. 
  
ARTICLE 12 - RESSOURCES  
 
Les ressources de l'Association comprennent : 
- Le montant des cotisations 
- Les dons des particuliers ou sociétés désirant venir en aide à l’Association  
- Les subventions de l’Etat, des collectivités territoriales et des institutions  
- Les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur. 
Ces ressources servent à couvrir les frais d’administration et d’activité de l’Association. 
 
ARTICLE 13 - RESPONSABILITE  
 
Le patrimoine de l’Association répond seul des engagements prononcés en son nom. Aucun 
membre ou administrateur de l’Association ne peut, en aucun cas, sauf ceux ressortissant du 
Code Pénal, encourir une responsabilité civile à l’égard de l’Association. 
 
ARTICLE 14 – INDEMNITES 
 
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du Comité d’Organisation et du bureau, sont 
gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont 
remboursés sur justificatifs. Le rapport financier présenté à l’assemblée générale ordinaire 
présente, par bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, de déplacement ou de 
représentation. 
 
ARTICLE 15 - DISSOLUTION  
 
En cas de dissolution de l’Association prononcée selon les modalités prévues à l’article 9, 
l’Assemblée générale désignera les bénéficiaires auxquels reviendra un actif net éventuel résultant 
de la liquidation; ces bénéficiaires seront, dans la mesure du possible, une ou plusieurs personnes 
morales ayant un but analogue à celui de l’Association. 
 
 
Fait à Rouen, le 6 avril 2013 
 


