ARTICLE 13- Assemblée générale extraordinaire
L’assemblee generale extraordinaire a seule competence pour modifier les statuts, decider de la dissolution de l’association et des
modalites de l’attribution de ses biens. Elle est convoquee, par
l’assemblee generale. Ce reglement fixe au minimum quinze (15)
jours a l’avance, si besoin est, par le president ou sur demande
d’un quart des membres du comite. La convocation doit indiquer
l’ordre du jour et, comporter en annexe, tout document necessaire
a la deliberation.
Les decisions seront prises a la majorite des membres presents.
ARTICLE 14 – règlement intérieur
Le comite peut decider d’un reglement interieur qui sera soumis
pour approbation a l’assemblee generale. Il est destine a fixer les
divers points non prevus par les statuts, notamment ceux qui ont
trait a l’organisation interne de l’association
ARTICLE 14 – dissolution
En cas de dissolution prononcee par les deux tiers au moins des
membres presents a l’assemblee generale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommes par celle-ci et l’actif, s’il y a lieu, est devolu conformement a l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et decret du 16
aout 1901.
ARTICLE 15- entrée en vigueur
Les presents statuts annulent et remplacent dans leur integralite
les statuts declares le 21 decembre 1981. Ils seront soumis a l’approbation de la sous-prefecture de Gex.
Fait a Challex, le 12 septembre 2014
Adoptes en Assemblee generale extraordinaire le 14 octobre 2014

Sou des écoles de Challex
Statuts
ARTICLE 1 – création
Il a ete fonde entre les adherents aux presents statuts une association regie par la loi du 1er juillet 1901 et le decret du 16 aout 1901,
ayant pour titre « sou des ecoles laïques de Challex », dont les statuts sont modifies comme suit :
ARTICLE 2 – siège social
Le siege social est fixe a la Mairie de Challex (01630). Il pourra etre
transfere par simple decision du bureau.
ARTICLE 3 – but de l’association
le sou des ecoles a pour but d’organiser diverses manifestations et
animations afin de recolter des fonds qui serviront a financer du
materiel non-pedagogique, des projets et activites culturels, sportifs, artistiques et /ou classe de decouvertes pour les eleves de
l’ecole publique de Challex.
ARTICLE 4 – durée
La duree de l’association est indeterminee.
ARTICLE 5 – Composition
L’association se compose de :
Membres du bureau : president(e) et vice-president(e), secretaire
et vice-secretaire, tresorier/ere et vice-tresorier/ere.
Membres de droit : equipe enseignante.
Membres d’honneur : toute personne ayant rendu service a l’association.
Membres actifs : tout parent d’eleve, s’etant acquitte du montant
de la cotisation et s’engageant de maniere active dans l’organisation des manifestations.
Membres adherents : tout parent s’etant acquitte de la cotisation.

Article 6 – Adhésion
Peuvent faire partie de l’association les familles s’etant acquittees
de la cotisation annuelle au sou des ecoles et dont le ou les enfant
(s) frequente(nt) l’ecole publique de Challex.
ARTICLE 7 – cotisation
Une cotisation annuelle doit etre acquittee par les membres. Son
montant est fixe chaque annee par l’assemblee generale sur proposition du bureau. Elle est exigible sitot la cloture de l’assemblee generale. Seuls les enfants frequentant l’ecole publique de Challex
beneficient du soutien financier apporte par le sou des ecoles sous
reserve du paiement de la cotisation annuelle. Les enfants des nonmembres de l’association, frequentant l’ecole, peuvent participer
aux activites financees par le sou moyennant le paiement integral
de leur cout effectif.
ARTICLE 8 – Radiation
La qualite de membre se perd par :
La demission, qui doit etre adressee par ecrit au secretaire.
Le deces
L’absence definitive d’enfant(s) inscrit(s) a l’ecole publique de
Challex.
Radiation prononcee par le bureau pour non-paiement de la cotisation et ou pour motif grave. L’interesse ayant ete informe par
lettre recommandee avec la possibilite de fournir des explications.
ARTICLE 9 – ressources
Les ressources de l’association comprennent :
Le montant des cotisations
Le produit des diverses manifestations et actions organisees par
le sou des ecoles
Les subventions communales
Les dons divers

ARTICLE 10 – fonctionnement
L’association est geree par un comite elu pour 1 an lors de l’assemblee generale. Les membres elus sont reeligibles. Ce comite est
compose des membres du bureau et des membres actifs. Le bureau peut proposer une election a bulletin secret si cela s’avere necessaire.
L’engagement benevole des membres ne donne droit a aucune
compensation ou avantage, que ce soit en nature ou financiere.
Article 11 – réunion
Le comite se reunit sur convocation autant de fois qu’il est necessaire a l’organisation des manifestations. Les membres de droit
sont egalement convies en fonction de l’agenda. Chaque reunion
donne lieu a un compte-rendu qui sera diffuse aux membres du
comite. Les decisions sont prises a la majorite des membres presents. Les membres du bureau et les membres actifs jouissent des
memes pouvoirs lors des votes. En cas d’egalite lors d’un vote, la
voix du/de la president(e) comptera pour deux.
ARTICLE 12 – assemblée générale ordinaire
L’assemblee generale ordinaire comprend tous les membres de
l’association et se reunit une fois dans l’annee, au mois d’octobre.
Les membres reçoivent une convocation ecrite au minimum quinze
(15) jours avant la date fixee. L’ordre du jour est indique dans la
convocation.
Le president, assiste des membres du comite preside l’assemblee.
La secretaire expose la situation morale de l’association. La tresoriere rend compte de la gestion financiere et soumet le bilan a l’approbation de l’assemblee. Ce dernier doit etre paraphe par le verificateur aux comptes.
Il est ensuite procede, au renouvellement des membres de l’association. Les postes du bureau pourront, si necessaire, etre attribues
par bulletin secret.
Ne devront etre traites, lors de l’Assemblee generale, que les questions soumises a l’ordre du jour.
Les deliberations sont prises a la majorite des voix, chaque famille
a droit a une voix. En cas d’egalite, la voix du president est doublee.

