
 

STATUTS 
 

(mis à jour par l’Assemblée générale extraordinaire du 8 octobre 2016) 
 

 
 
1. Dispositions générales 
 
ARTICLE 1er – Forme 
Il est créé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 
et par le décret du 16 août 1901, ainsi que par lesdits statuts adoptés en Assemblée générale 
constitutive le 13 octobre 2007. L’association a pour dénomination :  

ASSOCIATION DES ANCIENS 
DE L’ENSEMBLE SCOLAIRE EDMOND MICHELET 

 
ARTICLE 2 – Objet 
L’association a pour objet principal de perpétuer les relations entre les anciens élèves, ensei-
gnants, membres du personnel et amis de l’Ensemble scolaire Edmond Michelet, et d’apporter 
à ceux qui en auraient besoin (qu’ils soient adhérents de l’association ou non) aide et assis-
tance, pour eux-mêmes et pour leurs familles. 
Elle a également pour but de soutenir, dans la mesure de ses moyens et en relation avec le 
chef d’établissement, les initiatives de la communauté éducative de l’Ensemble scolaire et de 
ses élèves, en vue de contribuer à la prospérité morale et matérielle de l’Etablissement, dans le 
respect des valeurs chrétiennes. 
L’assistance s’exerce soit par des aides pécuniaires, soit sous forme de patronage et d’appui 
moral : allocations, bourses d’études, fondation de prix distribués sous la dénomination de 
« Prix des anciens élèves », etc… 
L’association pourra adhérer à l’UDAEC « Union Diocésaine des associations d’Anciens 
élèves de l’Enseignement Catholique » adhérente à l’Union Régionale URAEC, elle-même 
membre de la COFAEC « Confédération Française des associations amicales d’Anciens et 
anciennes et amis de l’Enseignement Catholique ». 
 
ARTICLE 3 – Siège 
Le siège de l’association est fixé dans les locaux de l’Ensemble scolaire Edmond Michelet – 
11, rue Bossuet 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE. 
 
ARTICLE 4 – Durée 
La durée de l’association est illimitée. 
 
ARTICLE 5 – Exercice social 
L’exercice social commence le 1er octobre et se termine le 30 septembre. 
 
2. Composition 
 
ARTICLE 6 – Les membres actifs 
L’association se compose des anciens élèves, des anciens enseignants, des anciens membres 
du personnel et plus généralement tout ami soucieux de soutenir l’Ensemble scolaire Edmond 
Michelet (Notre-Dame / Jeanne d’Arc et Bossuet), qui acceptent de régler une cotisation an-
nuelle fixée par le Conseil d’administration. 
Le Conseil d’administration se prononce sur l’adhésion d’un nouveau membre et vérifie no-
tamment sa qualité d’ancien et/ou d’ami de l’Ensemble scolaire Edmond Michelet.  
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ARTICLE 15 – L’Assemblée générale ordinaire 
L’Assemblée générale est composée de tous les adhérents de l’association. Elle se réunit au 
moins une fois par an, de préférence dans le mois d’octobre. 
L’Assemblée générale se réunit sans condition de quorum. 
Elle statue à la majorité simple de ses membres présents ou représentés ; seuls les adhérents à 
jour de leur cotisation sont habilités à participer au vote ; en cas de partage des voix, la voix 
du Président est prépondérante. 
 

Attributions  
Les attributions de l’Assemblée générale sont les suivantes : 
- Election des membres du Conseil d’administration, 
- Approbation du rapport annuel du Président, 
- Approbation des comptes annuels présentés par le Trésorier, 
- Approbation des propositions présentées par le Conseil d’administration. 
 

Convocation 
L’Assemblée générale est convoquée par le Président du Conseil d’administration, au moins 
15 jours à l’avance, par lettre simple individuelle, ou par tout autre moyen approprié, indi-
quant sommairement l’objet de la réunion. 
 
ARTICLE 16 – L’Assemblée générale extraordinaire 
L’Assemblée générale peut, en outre, être convoquée à titre extraordinaire par le Président ou 
par un tiers des membres du Conseil d’administration. Elle statue à la majorité des 2/3 des 
membres présents ou représentés ; en cas de partage des voix, la voix du Président est pré-
pondérante. 
 

Attributions 
Elle a compétence pour les modifications des statuts, la dissolution anticipée de l’association 
ou sa réunion avec une autre association. 
 

Convocation 
Elle est convoquée, 15 jours à l’avance, par lettre simple individuelle, ou par tout autre moyen 
approprié, indiquant précisément l’objet de l’Assemblée générale. Elle ne pourra statuer que 
sur les points figurant à l’ordre du jour.  
 
ARTICLE 17 – Le Conseil d’administration 
L’Assemblée générale élit parmi ses membres adhérents, pour une durée de trois ans renouve-
lable par tiers chaque année, un Conseil d’administration qui comprend de 10 à 35 membres. 
Les candidatures aux fonctions d’administrateur seront encouragées, autant que possible, de 
manière que les différentes générations soient représentées.  
Les fonctions de membre du Conseil sont bénévoles ; toutefois, les frais réels, dûment justi-
fiés, sont remboursables. 
Le Conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’exige l’intérêt de l’association et au 
moins deux fois par an, sur convocation du Président ou d’un tiers au moins de ses membres. 
Il décide à la majorité simple sans obligation de quorum. Un procès-verbal des séances signé 
par le Président et le Secrétaire est consigné dans le registre spécial. 
 

Attributions  
Le Conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser 
tous actes ou opérations permis à l’association et qui ne sont pas de la compétence de 
l’Assemblée générale. 
 

Convocation 
Il est convoqué au moins 3 jours à l’avance, par lettre simple, ou tout autre moyen approprié, 
mentionnant l’ordre du jour succinct. 
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ARTICLE 18 – Le bureau 
Les membres élus, et le Directeur de l’Ensemble scolaire Edmond Michelet membre de droit 
du Conseil d’administration, élisent en son sein un bureau composé de 4 à 7 membres comme 
suit : 
- le Président,  
- un maximum de quatre Vice-présidents pour seconder le Président, incluant le Directeur 

de l’Ensemble scolaire, Vice-président de droit et 1er Vice-président, 
- le Secrétaire, 
- le Trésorier. 
 

Attributions  
Le bureau, élu pour un mandat d’un an renouvelable, est spécialement investi des missions 
suivantes :  
- Le Président assure l’exécution des décisions du Conseil et le fonctionnement régulier de 

l’association qu’il représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut se 
faire suppléer par un mandataire ;  

- Les Vice-présidents secondent le Président dans l’exercice des ses fonctions et le rempla-
cent en cas d’empêchement ou de délégation ; 

- Le Secrétaire est chargé des convocations, de la rédaction des comptes rendus des réu-
nions du Conseil, de la correspondance, de la tenue et de l’archivage des registres de 
l’association. Le Secrétaire adjoint le remplace en cas d’empêchement ; 

- Le Trésorier tient les comptes de l’association et, sur instruction du Président ou du Con-
seil d’administration, il procède aux actes de gestion suivants : appel des cotisations et en-
caissement des recettes, règlement des factures à l’échéance, retraits, ouverture de tous 
comptes bancaires… Il établit un rapport sur la situation financière de l’association et le 
présente au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale annuelle qui approuve sa 
gestion. Il est assisté par le Trésorier adjoint qui le remplace en cas d’empêchement. 

Il est établi un procès-verbal des séances signé par le Président et le Secrétaire, et consigné 
dans le registre spécial. 
 

Convocation 
Le bureau du Conseil d’administration se réunit sur convocation du Président ou sur demande 
de la moitié de ses membres.  
 
ARTICLE 19 – Règlement intérieur 
Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil d’administration qui le fait alors approu-
ver par l’Assemblée générale ordinaire. Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers 
points non prévus par les statuts, notamment ceux relatifs à l’administration interne de 
l’association. 
 
4. Formalités administratives 
 
ARTICLE 20 – Dispositions non prévues dans les statuts 
Pour toutes les dispositions non prévues dans les présents statuts, il est fait expressément réfé-
rence à la loi du 1er juillet 1901, au décret du 16 août 1901, et aux textes postérieurs régissant 
la matière. 
Tous pouvoirs sont donnés au Président du Conseil d’administration pour accomplir les for-
malités de déclaration et de publication tant au moment de la constitution de l’association 
qu’au cours de son existence ultérieure. 
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