
 

STATUTS DE L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES  
LYCEE INTERNATIONAL JEAN MERMOZ 

ABIDJAN-COTE D’IVOIRE 
 

 
 

TITRE I- DISPOSITION GENERALES 
 
Il est constitué, entre les signataires des présents statuts et ceux qui y adhèrent, une 
association à but non lucratif, régie par la loi n°60-315 du 21 septembre 1960 relative aux 
Associations, dénommée :  

« ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES MERMOZ » ou « APE-MERMOZ » 

Cette dénomination pourra être utilisée dans toutes les correspondances et manifestations 
publiques de l’Association. L’APE-Mermoz est neutre des points de vue politique et 
confessionnel.  
 
Article 1 – OBJET 

L’Association APE-Mermoz a pour objet de :   
! Protéger les intérêts moraux et matériels communs aux parents d'élèves et aux élèves. 
! Participer à la vie de l’établissement en représentant les parents aux différents conseils 

(d’établissement, d’école, ….); 
! Établir et organiser une collaboration efficace entre les parents, les enseignants, la 

direction de l’école, les autorités administratives (le cas échéant). 
! Soutenir l’action éducative des enseignants, au travers d’activités visant à promouvoir 

l’enseignement scolaire officiel en vigueur. 
 
Article 2 – SIEGE SOCIAL 

Le siège de l’association peut être situé dans les locaux du lycée International Jean Mermoz, 
Cocody Mermoz, à Abidjan Côte d’Ivoire. 
Ce siège pourra être transféré en tout autre lieu par décision de son Conseil d’Administration. 
 
Article 3 – DUREE DE L’ASSOCIATION 

L’association est constituée pour une durée illimitée. 
 



Article 4 – LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION 

L’association se compose de Membres fondateurs, Membres Actifs, Membre d’honneur et 
Membres bienfaiteurs: 

! Membres Fondateurs : les personnes physiques ayant participé à la constitution de 
l’association; ils sont signataires des présents statuts (voir liste en annexe). 

! Membres Actifs: sont considérés comme Membres Actifs, les Membres Fondateurs 
ainsi que tous les parents d’élèves ou les personnes à qui la loi, ou un jugement , 
confère la tutelle, la  curatelle ou la garde d’élèves régulièrement inscrits dans 
l’établissement, ayant acquittés les droits d’adhésion à l’Association. 

! Membres d’Honneur: sont d’office des Membres d’Honneur, les membres de 
l’Association des Anciens de Mermoz (AMERMOZ) ainsi que toute personne 
continuant à s'intéresser à l'association bien que n'ayant plus d'enfants dans 
l’établissement. Ils ne sont ni électeurs, ni éligibles. 

! Membres Bienfaiteurs: sont Membres Bienfaiteurs, les personnes physiques ou 
morales, non Membres Actifs de l’Association, qui par leur disponibilité et leur 
engagement en faveur de l’association, apportent à cette dernière un soutien financier 
ou matériel de façon régulière ou ponctuelle.  

Tout membre de l’Association déclare adhérer aux présents statuts et aux dispositions du 
Règlement Intérieur de l’Association. 

 

Article 5 – LES ORGANES DE L’ASSOCIATION 
 

Les organes de l’Association sont :  

a) l’Assemblée générale,  

b) le Conseil d’Administration, avec fonction de Bureau Exécutif 

c) le Bureau Exécutif et ses commissions 

 
 
 
 
 
 
 



TITRE II- ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 
 

- LES ASSEMBLEES GENERALES - 
 

Article 5 – L’ASSEMBLEE GENERALE 

a) Composition de l’AG 

L'Assemblée Générale comprend : 
- Les Membres Actifs à jour de leurs cotisations d’adhésion 
- Les Membres d’Honneur. 

Ils assistent avec voix consultative. 
En outre, les Membres de droit peuvent assister aux réunions de l’Assemblée Générale sur 
invitation du Conseil d’Administration. 

 
b) Réunions 

L’Assemblée Générale est présidée par le Président du Conseil d’Administration, à défaut par 
le Vice-président ou par le Secrétaire Général. Le Secrétariat est assuré par le Secrétaire 
général ou à défaut par un autre membre du Conseil d’Administration désigné par ce dernier. 

 
L’Assemblée Générale Ordinaire se réunit aux moins deux fois par an. 

Les convocations sont remises aux parents membres de l’Association à jour de leur cotisation 
par le biais des élèves, au moins quinze jours avant la date fixée. Elles précisent l’ordre du 
jour, l’heure et le lieu de la réunion. 

L’Assemblée Générale est valablement constituée lorsque la moitié des Membres Actifs est 
présent ou représentée. Si le quorum n’est pas atteint, le Président du Conseil 
d’Administration peut décider de maintenir l’Assemblée Générale qui délibéra et décidera 
valablement quel que soit le nombre de votant présents ou représentés. 

Une Assemblée Générale Extraordinaire peut également être convoquée par le Conseil 
d’Administration aussi souvent que nécessaire, ou sur demande d’un tiers des Membres 
Actifs, adressée au Président du Conseil d’Administration, et comportant un ordre du jour 
précis. 

L’ Assemblée Générale Extraordinaire aura lieu dans ce cas entre le 8 et le 15ième jour suivant 
la réception de la demande. 
 
 



c) Pouvoirs 

L’Assemblée Générale représente l’Association. Elle statue sur toutes les questions relatives 
au fonctionnement de l’Association en respectant les règles qu’elles se donnent par les 
présents statuts ou par son règlement intérieur. 

 En outre, elle seule a compétence pour :  
! Entendre et Approuver- le rapport moral et financier du Conseil d’Administration, le 

bilan et les documents comptables de fin d’exercice  
! Voter le budget annuel 
! Procéder à l’élection des membres du Conseil d’Administration ainsi que du 

Commissaire aux comptes. 
! D’une manière générale, délibère sur toutes les questions qui lui sont soumises par le 

Conseil d’Administration ainsi que des modifications à apporter aux statuts. 
 

d) Modalités de vote 

Le droit de vote est exercé personnellement par l’un des conjoints ou le représentant légal. 

Chaque famille a droit a une voix, quelque soit le nombre d’enfants régulièrement inscrits 
dans l’établissement.  

Chaque famille peut être mandataire d’un ou plusieurs droits de vote, dans la limite de  trois 
(3) voix. Le pouvoir écrit des mandants est présenté et vérifié au début de l’Assemblée 
Générale Ordinaire ou Extraordinaire. 

Les votes sont pris à la majorité des voix valablement exprimées. En cas de partage des voix, 
celle du Président de séance est prépondérante. 

 
- LE CONSEIL D’ADMINISTRATION - 

 

Article 6 – LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  

• Composition 
  Le Conseil d’Administration est composé de Membres élus.  
  Le Président peut inviter des Membres de droit à y prendre part. 
 

• Election des Membres élus 

  L’Assemblée Générale élit, parmi les membres actifs, 8 membres devant la   
  représenter au Conseil d’Administration  



  Ils sont élus pour une période de deux (2) ans et sont rééligibles. 

  Les deux premières années, les membres fondateurs seront les Administrateurs. 

  Les parents d’élèves travaillant dans l’établissement ne sont pas éligibles à la fonction 
  d’Administrateur. 

En cas de vacance d’un ou plusieurs sièges d’administrateur, par décès, démission, 
radiation ou absence prolongée non justifiée d’un des membres du bureau, le conseil 
d’administration peut coopter de nouveaux administrateurs. 
 

• Attributions 

Il assure la mise en œuvre des objectifs de l’Association : 

- Organiser les Assemblées générales et appliquer les décisions votées 
- Arrêter le projet de budget annuel préparé par le Trésorier 
- Désigner les représentants des Commissions du Bureau Exécutif 
- Représenter l’Association auprès de personnes physiques et morales dans la limite 

de sa capacité juridique 
 

• Réunions 

Le Conseil d’administration se réunit une fois par mois. Il est convoqué à l’initiative 
du Président. 
 

• Modalités de vote 

Les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité des Membres 
présents élus. En cas de partage égal des voix, celle du Président du Conseil 
d’Administration est prépondérante. 

 

 Article 7 – LE BUREAU EXECUTIF  

• Composition 

Les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité des Membres Le Conseil 
d’Administration élit parmi ses membres actifs, au plus tard huit (8) jours après son entrée 
en fonction, un Bureau Exécutif composé d’un Président, un Vice-Président, un trésorier, un 
Trésorier adjoint, d’un Secrétaire Général, d’un Secrétaire Général Adjoint. 



Les membres actifs peuvent cumuler leur fonction d’administrateur et membre du Bureau 
Exécutif. 

Les deux premières années de fonctionnement les membres du Conseil d’Administration 
occuperont ces dites fonctions. 

Les membres du Bureau sont élus pour 1 an par le Conseil d’Administration. Tout membre 
sortant est rééligible.  

Toutes les fonctions et charges au sein de l’Association et du Bureau Exécutif étant assumées 
à titre bénévole, les membres du Bureau ne reçoivent aucune rémunération.  
 

• Modalités de vote 

Les candidats au Bureau Exécutif ainsi qu’aux différentes commissions déposent leur 
candidature selon les modalités prévues par le règlement intérieur. 

 

• Attributions du Bureau   

- Le Bureau est l’organe exécutif de l’Association et dispose des pouvoirs 
d’administration et de gestion.  

- Le Bureau Exécutif présente à l’Assemblée Générale, une fois par an, un rapport 
moral, un compte rendu d’activité et un rapport financier.  

- Il exécute les décisions de l’Assemblée Générale et a compétence, en général, dans 
tout domaine qui ne relève pas d’un autre organe de l’Association. 

  

•  Attributions des membres du Bureau Exécutif 

a) Le Président représente l’Association auprès des parents d’élèves, l’administration et 
auprès des personnes physiques ou morales. Il réunit le Bureau en séance ordinaire ou 
extraordinaire, préside les réunions du Bureau, fixe l’ordre du jour. En outre, il signe 
toute correspondance avec le secrétaire général et les ordres de paiement avec le 
trésorier. Il veille en général à l’exécution des décisions prises et à la réalisation des 
objectifs de l’Association.  

Le Président s’engage à porter à la connaissance des membres du Bureau toute 
information recueillie et à rendre compte de toute démarche effectuée ou action 
entreprise au nom de l’Association.  



En accord avec le Bureau, ce dernier fixe les dates et établit l’ordre du jour des AG, lance 
les convocations et avis aux membres de l’Association. En cas d’empêchement ou 
d’absence du Président, son suppléant est le Vice-président.  

b) Le Secrétaire Général est chargé de convoquer les réunions du Conseil 
d’Administration et les Assemblées Générales.  

Il rédige et diffuse les différents procès-verbaux et comptes rendu et tient les archives. Il 
signe avec le Président toute la correspondance de l’Association. En cas d’empêchement 
ou d’absence du Secrétaire Général, son suppléant est le Secrétaire Général adjoint.  

Il s’assure de la mise à jour de la liste des membres et de la conservation des archives de 
l’Association. 

c) Le Trésorier est le dépositaire des fonds de l’Association dont il supervise la gestion, 
dans la limite de la capacité juridique de l’Association.  

Il prépare le budget annuel avec le président et tient les livres de comptes de 
l’Association. Il veille à l’encaissement des cotisations, de toute recette extraordinaire 
ainsi qu’à l’émission des reçus correspondants.  

Il exécute tous les paiements décidés par le Bureau Exécutif et présente le compte rendu 
financier analytique à la fin de chaque exercice. En cas d’empêchement ou d’absence du 
Trésorier, son suppléant est le Trésorier adjoint.  

d) Les membres des Commissions ont un rôle de technicien en appui aux autres membres 
du bureau. Le contenu de leurs missions et attributions est défini chaque début d’année, 
par le responsable de la commission à laquelle ils sont rattachés.  

 

• Fonctionnement du Bureau Exécutif 

Les membres du bureau votent à main levée. Le bureau se réunit aussi souvent que 
nécessaire, sur convocation du Président, ou du Secrétaire Général. 

 

• Frais de fonctionnement du bureau 

Toutes les fonctions, y compris celles des membres du Bureau Exécutif, sont gratuites et 
bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont remboursés 
sur justificatifs.   



TITRE III- RESSOURCES ET COMPTES ANNUELS DE L’ASSOCIATION 
 

Article 8 – COTISATIONS 

Les cotisations sont annuelles (année scolaire en cours) et  obligatoires.  

Chaque Membre Actif paie un droit d’adhésion unique et une seule cotisation. Le montant 
et les conditions de versement du droit d’adhésion unique et de la cotisation annuelle sont 
fixés par les membres du Conseil d’Administration et approuvés au cours d’une assemblée 
générale.  

 

Article 9 – RESSOURCES 

Les ressources de l’association comprennent, sans que cette liste soit exhaustive:  
! Des droits d’adhésion et de cotisations de ses Membres Actifs;  
! Le produit d’activités annexes et manifestations, de sponsoring; 
! Les Subventions; 
! Des Dons manuels et legs de toutes sortes acceptés par le Conseil 

d’Administration; 
! Des Prêts et avances obtenus auprès des institutions financières; 

 

Article 10 – BILAN & COMPTES 

L’exercice social de l’association commence le 1er septembre de l’année en cours jusqu’au 
31 aout de l’année suivante.  

Les comptes de l’exercice sont arrêtés par le Conseil d’Administration au plus tard dans les 
trois mois (3) qui suivent la clôture dudit exercice. Il est établi des états financiers de fin 
d’exercice selon la même méthodologie que celle applicable aux sociétés commerciales. 

Les bilans et comptes de fin d’exercice sont soumis au Commissaire aux comptes pour 
examen, contrôle et certification. 

Les bilans et comptes de fin d’exercice sont approuvés en Assemblée générale au plus tard 
six (6) mois à compter de la clôture de l’exercice considéré. 

 

 

 

Article 11 – COMMISSAIRE AUX COMPTES 



L’assemblée générale désigne un commissaire aux comptes pour une durée de deux ans 
renouvelables, choisi parmi les experts comptables inscrits au Tableau de l’Ordre des Experts 
Comptables de Côte d’Ivoire. 

Les fonctions d’Administrateur et de Commissaire aux comptes ne sont pas cumulables. 

Le commissaire aux comptes certifie que les états financiers de synthèse sont réguliers et 
sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que 
de la situation financière et du patrimoine de l’Association à la fin de cet exercice. 
 

Article 11 – COMPTE BANCAIRE  

L’Association doit avoir un compte bancaire particulier, réservé uniquement à ses propres 
opérations. En aucun cas, les fonds ne peuvent être déposés sur le compte bancaire personnel 
d’un membre de l’Association. Les comptes bancaires ouverts au nom de l’ « APE 
MERMOZ », doivent porter deux signatures : 
- celle du Président ou du Vice-Président 
- celle du Trésorier ou du trésorier-adjoint 
 
TITRE IV- DISPOSITIONS FINALES 
 

Article 12 – AFFILIATION 

L’Association est affiliée à la Fédération des Associations des Parents d’Elèves à l’Etranger, la 
FAPEE. 
 

Article 13 – MODIFICATION DES STATUTS 

Les statuts peuvent être modifiés par l’Assemblée Générale au cours d’une assemblée 
générale extraordinaire convoquée à cet effet, à la majorité des membres en exercice présents 
ou représentés.  
 

Article 14- DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION  

L’assemblée générale extraordinaire est convoquée pour voter la dissolution de l’association. 
Pour délibérer valablement elle doit comprendre au moins la moitié plus un des membres de 
l’association en exercice.  



Si cette proportion n’est pas atteinte, l’assemblée est convoquée de nouveau mais à quinze 
jours au moins d’intervalle. Cette fois, elle peut délibérer valablement quelque soit le nombre 
de membres présents.  

En cas de dissolution, l’Assemblée Générale désigne un liquidateur qui doit régler le passif au 
moyen de l’actif disponible. S’il reste de l’actif disponible, il sera reversé à d’autres 
associations qui sont désignées éventuellement à l’avance lors de l’assemblée générale de 
dissolution.  
 

Article 14 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES  

Lors de l’Assemblée générale Constitutive adoptant les présents statuts et le règlement 
intérieur, seront organisés : 

- une ratification des huit (8) Membres Fondateurs, qui siègeront au Conseil 
d’Administration en tant qu’Administrateur pour les deux prochaines années  

- et une élection du Commissaire aux Comptes 
 

Article 15 : ADOPTION DES STATUTS  

Les présents statuts entreront en vigueur après leur adoption par l’Assemblée générale 
Constitutive. Le Président, au nom du Conseil d’Administration, est chargé de remplir toutes 
les formalités de déclaration et de publication prescrites par la législation en vigueur. 
 
Tous les pouvoirs sont donnés au porteur des présentes à l’effet d’effectuer ces formalités. 
 
 
Faits et adoptés en Assemblée Générale Constitutive à Abidjan, Lycée International Jean 
Mermoz, le 17 Juin 2017. 
 
 
Le Secrétaire Général      Le Président 


