L’Apel est une association Loi 1901

Une association est constituée d’adhérents

Les adhérents élisent les membres du conseil
d’administration lors de l’Assemblée Générale

Les membres du conseil d’administration élisent
le bureau qui comprend :

Président

Trésorier

Secrétaire

L’Apel est une association Loi 1901

Adhérents
Assemblée Générale

Administrateurs du
Conseil d’administration

Bureau

Président

Trésorier

Secrétaire
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Assemblée générale ordinaire

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

RAPPORT MORAL
Et FINANCIER
+ VOTE

ORIENTATIONS
+ Budget prévisionnel
+ VOTE

ELECTION ADMINISTRATEURS

Questions diverses

Ouverte à tous Adhérents et non Adhérents
Seuls les adhérents ont le droit de vote.

2

Assemblée générale
L’AG est l’instance législative, souveraine, de l’association ;
Elle est ouverte à tous, adhérents et non adhérents à l’association ;
Seuls les adhérents ont le droit de vote ;
Elle statue sur le rapport d’activité de l’exercice de l’année
écoulée et sur le rapport financier (les comptes de l’association
clôturés le 31 juillet) ;
Le président, au nom du C.A. présente ensuite les orientations pour
l’année scolaire à venir ;
Le vote du quitus aux membres du CA décharge les administrateurs de
leur responsabilité à l’égard des adhérents pour les fautes connues au
moment du vote ;
Le trésorier présente la cotisation et le budget prévisionnel –qui est en
accord avec les orientations présentées par le président- ;
Vote a lieu sur les orientations + budget ;
C’est également au cours de cette A.G. que sont renouvelés les
membres du conseil d’administration qui éliront ultérieurement le
bureau.
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Le conseil d’administration : son rôle

Le C.A. est l’organe collégial composé des administrateurs élus
par les adhérents de l’association lors de l’Assemblée Générale ;
Il est chargé d’administrer l’association selon les orientations
votées lors de l’Assemblée générale ;
Membre de droit : Président de l’Apel départemental ;
Membres cooptés (voix consultative) ;
La composition du C.A. doit être consignée après chaque A.G. sur
un procès verbal et les modifications intervenues signalées en
préfecture dans les trois mois –formalités obligatoires-.
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Organiser une réunion de conseil
d’administration
Une réunion de Conseil d’Administration se décompose en six
phases :
1. L’élaboration de l’ordre du jour,
2. La préparation,
3. Les convocations,
4. L’animation,
5. Le procès-verbal,
6. Le suivi.
Pour la bonne règle, il est recommandé de réaliser un calendrier
annuel des réunions et de s’y tenir.
Une réunion de Conseil d’Administration est un moment d’échange
et de décision.
La diversité des personnes et une ambiance de respect et de
confiance conduisent aux meilleurs résultats.
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Le conseil d’administration
Lors de la première réunion, pensez à accueillir tout spécialement
les nouveaux administrateurs lors du tour de table de présentation.
Le Secrétaire fait circuler la feuille de présence.
Le Président ouvre la séance très ponctuellement par un mot
d’accueil.
Le Président demande au Secrétaire de citer les personnes
excusées. Pas de pouvoir au sein du C.A. ; voir statuts.
Le Président fait lecture de l’ensemble de l’ordre du jour, rappelle
les pièces qui ont été jointes à la convocation et demande aux
participants s’ils ont des remarques à formuler.
Le C.A. s’organise pour se répartir les
responsabilités (par exemple en commissions).

tâches

et

les
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Le conseil d’administration

Le Président doit contrôler les rapports de force entre les
administrateurs ;
Le Président doit veiller à ce que les recherches de solutions
soient effectivement précédées de débat, d ’ avis et de
propositions ;
Lorsque plusieurs propositions ont été formulées, le
Président doit faire une synthèse de celles-ci de manière à
mieux préparer la prise de décision ;
Le Conseil d’Administration qui prend les décisions.
Le Président ne doit jamais imposer une décision mais suivre
les avis de son Conseil sous réserve que ceux-ci soient
conformes aux statuts de l’Association.
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Le conseil d’administration

Pour la rédaction du Procès Verbal, le Président devra
périodiquement s’assurer que le Secrétaire (ou secrétaire de
séance nommé) a bien noté les interventions et les décisions
finales,
Le Président doit recentrer la discussion à la moindre dérive,
sans pour cela entraver les débats nécessaires,
Le procès verbal doit être validé par le Conseil
d’administration suivant avant diffusion ;
Lorsqu’une décision prise implique la rédaction d’un courrier,
il est recommandé d’en adjoindre une copie au procès verbal.
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A éviter
Les grands discours
Les réunions qui n’en finissent pas
L’improvisation
Travailler tout seul
Vouloir imposer ses idées
Régler publiquement des différends entre participants (plutôt
les prendre à part après la réunion).
Tout régler verbalement ou par téléphone
Que le C.A. soit uniquement une chambre d ’ entérinement
des décisions prises en bureau précédemment ! (risque très fort
de démotivation des administrateurs et non respect du
fonctionnement juridique d’une association).
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Le Bureau

Le bureau est élu au sein du conseil d’administration ;
Il est composé au minimum d’un président, d’un trésorier et d’un
secrétaire ;
Le président représente l’association,
Le secrétaire exécute les formalités administratives,
Le trésorier assure la gestion de l’association.
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Le Bureau

Le bureau anime le C.A. et organise le travail,
Il met en œuvre les actions décidées par le conseil
d’administration
Il coordonne les moyens
Il prépare les dossiers à soumettre au conseil d’administration
Il assure la gestion financière et administrative de l’association
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Président d’une Apel

12

Président d’une Apel
DIRIGEANT D’UNE ASSOCIATION
Le président Apel est détenteur des pouvoirs habituellement
conférés aux présidents d’associations : direction de l’exécutif,
fonctionnement
des
comptes
bancaires,
pouvoir
d ’ administration générale, accomplissement des formalités
usuelles.
En contrepartie, il est responsable sur ses biens propres
en cas de gestion irrégulière. Un dirigeant d’association qui se
rend coupable de fraude fiscale est passible de sanctions
pénales.
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Président d’une Apel
Le président
Anime et coordonne les activités de l’association,
Préside l’assemblée générale et le conseil d’administration,
Rédige, avec le secrétaire, le rapport moral d’activités lors de
l’A.G. annuelle ainsi que le discours d’orientation pour l’année à
venir,
Dirige l’administration générale en veillant au respect des statuts et
à l’accomplissement des formalités usuelles (déclarations, procèsverbaux d’AG et C.A.)
Supervise la comptabilité de l’association tenue par le trésorier
(fonctionnement des comptes bancaires).
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Président d’une Apel
Le président
Est en charge des représentations internes à l’établissement : chef
d’établissement, conseil d’établissement, conseil de discipline. Il
œuvre, avec son équipe, dans un esprit de collaboration avec
l’établissement, dans le respect et la confiance, dans un esprit
d’ouverture et de dialogue. Il est membre de droit du C.A. de
l’OGEC.
Il est en charge des relations externes à l’établissement : Apel
départementale,

académique

et

nationale,

municipalité,

entreprises, réseau des anciens élèves…
Le président adhère bien évidemment au projet du mouvement des
Apel qui guide son action tout au long de son mandat.
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Président d’une Apel

Le président et le trésorier doivent être déclarés, en même temps
que les autres membres du bureau en préfecture ou souspréfecture (dans les 3 mois suivant l’assemblée générale).
Le trésorier, avec le Président, doit faire les démarches
nécessaires auprès de l’établissement bancaire détenteur du
compte de l’APEL pour déposer sa signature.(double signature)
Ne pas domicilier les envois de relevés bancaires au domicile du
trésorier (ou du président !) mais donner l’adresse du siège de
l’association mentionnée dans les statuts.
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Trésorier d’une Apel
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Trésorier d’une Apel

Le trésorier fait équipe avec son président pour assurer dans
les meilleures conditions la conduite de l’Apel ;
Le rôle du trésorier est d’assurer la gestion financière de
l’Apel et de tenir ses comptes.
Pour remplir son rôle, il doit se faire remettre les documents
comptables, les statuts de l’association et, le cas échéant, le
règlement intérieur.
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Trésorier d’une Apel
Pour être reconnu légalement
Il doit être déclaré, en même temps que les autres membres
du bureau, auprès de la préfecture ou sous-préfecture.
Avec le président, il doit faire les démarches nécessaires
auprès de l’établissement bancaire détenteur du compte de
l’Apel pour demander une modification des signatures agréées.
Il dispose, avec le président, de la signature sur les comptes*.
Ne pas domicilier les envois de relevés bancaires à son
propre domicile (donner l’adresse du siège de l’association
mentionnée dans les statuts).
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Trésorier d’une Apel :
principales fonctions
Il a la charge de la gestion de l’Apel.
Il organise, en relation avec l’établissement, la collecte des
adhésions (liste des membres) et perçoit le montant des
cotisations ( à envoyer à l’Apel départementale)
Il effectue les règlements et a la responsabilité de la tenue
des comptes.
ll prépare, avec le président, le budget en début d’année. Il
doit veiller à équilibrer les recettes et les dépenses.
Il établit les comptes de fin d’année ainsi que le rapport
financier soumis au vote lors de l’assemblée générale, qui peut
ou non lui donner quitus;
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Trésorier d’une Apel

L’ADHESION AU MOUVEMENT DES APEL
L’Apel d’établissement adhère à l’Apel du département 74,
elle-même adhérente à l’Apel de l’académie de Grenoble, ellemême adhérente à l’Apel nationale. (article 4 des statuts-type :
objet de l’association).
Pour les familles, il s’agit d’une adhésion au mouvement
des Apel dans l’établissement catholique où est scolarisé le
plus jeune ou l’aîné de leurs enfants (à décider avec l’Apel
départementale).
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Trésorier d’une Apel
LES MANIFESTATIONS
Comme
toute
association,
l’Apel
peut
organiser,
en exonération de TVA, six manifestations par an dites
« de bienfaisance ou de soutien »,
Organisées par l’Apel, elles doivent rester sous le contrôle
financier de l’Apel,
En ce qui concerne la SACEM, prendre contact deux
semaines avant la manifestation et mentionner le protocole
d’accord Unapel-SACEM signé le 24 avril 2001 qui prévoit une
réduction de 12,5 % sur le tarif général contractuel.
(www.sacem.fr).*
Au delà de ces six manifestations, d ’ autres opérations
lucratives peuvent être organisées en exonération de TVA pour
un chiffre d’affaires inférieur à 60 000 €
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Trésorier d’une Apel
LES SUBVENTIONS
Les collectivités territoriales, particulièrement les municipalités
accordent parfois des subventions
Il peut s’agir de :
• subventions de fonctionnement ;
• subventions d’équipement pour l’achat de biens nécessaires
à son activité ;
• subventions pour permettre la réalisation
d’un projet ponctuel.
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Trésorier d’une Apel
LES DEPENSES
Les frais des bénévoles
Les dépenses engagées pour une manifestation
Les aides aux établissements
Dépenses sociales ou de solidarité
Achat de matériel.
Toute dépense doit obligatoirement faire l’objet d’un
justificatif
üPour le remboursement des frais des bénévoles (frais
kilométriques, appels téléphoniques…) il convient d’établir une note de frais.
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Trésorier d’une Apel

LES PRODUITS DE PLACEMENT DE L’APEL
L’Apel peut placer les sommes dont elle dispose et qui n’ont
pas d’affectation immédiate.
Elle peut détenir des valeurs mobilières ou des comptes sur
livret.
Elle doit privilégier les placements dont la gestion est simple
et sans risques.
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Trésorier d’une Apel :
les dépenses exceptionnelles

Toute dépense imprévue au budget doit faire l’objet d’une
délibération en bureau et, selon le règlement intérieur et/ou les
statuts, d’un débat et d’une décision en C.A. si le montant à
octroyer dépasse le seuil fixé dans les textes (statuts et/ou
règlement intérieur).
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Trésorier d’une Apel

Tout comme le président,
le trésorier peut être tenu pour responsable
en cas d’irrégularité grave.
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Secrétaire bénévole
d’une Apel

Secrétaire d’une Apel
La correspondance
• Enregistrer le courrier, les factures, et transmettre au
président, au trésorier ;
• Rédiger, faire signer, enregistrer et expédier les divers
courriers ;
• Organiser la communication et l’information des
administrateurs ; veiller à la mise à jour de l’annuaire des
administrateurs ;
• Assurer le classement des documents ;
• Déposer les dossiers de demandes de subventions ;
• Travailler avec secrétaire adjoint si poste pourvu.
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Secrétaire d’une Apel
Les réunions
obligatoires
LES REUNIONS
STATUTAIRES
•Rédiger et envoyer, dans le respect des délais
impartis, les convocations aux C.A. et à l’A.G.
• Préparer les documents nécessaires au C.A. et à
l’A.G.
• Réserver les salles et le matériel
• Organiser les votes et les pouvoirs
• Prendre des notes et rédiger les comptes-rendus
des réunions.
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Secrétaire d’une Apel
TRANSMISSION DE L’INFORMATION
•Le Secrétaire dépouille normalement le courrier et
alimente :
• le dossier « Factures à payer »
• le dossier « courrier Président »
• le dossier « Trésorier »
• le dossier « Secrétaire »
• etc.

• Le Secrétaire assure ainsi la bonne transmission
de l’information entre les membres du bureau et les
administrateurs. Il participe ainsi à la cohésion de
l’équipe Apel.
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Secrétaire d’une Apel
LE SECRETAIRE DOIT ETRE LA MÉMOIRE DE L’Apel
•Garant des conservations de documents ;
• Garant des classements, (statuts, règlement intérieur, registre
des PV, registres spéciaux, documents préfectoraux, etc.) ;
• Garant de l’information des membres du Bureau ;
• Garant de la mise à jour des documents, (par exemple, la liste
du matériel appartenant à l’Apel etc.) ;
• Garant du respect des délais :
• de rédaction des courriers ;
• d’expédition des convocations ;
• de transmission des PV et comptes-rendus.
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Les parents
correpondants

Les parents correspondants
Le parent correspondant est un acteur
indispensable de la vie de l'établissement :
Il a vocation à créer du lien entre les parents
de la classe et l'établissement.
Il facilite la communication et contribue à établir
un climat de confiance.
Il représente l’ensemble des parents de la
classe.
Il dépend de l’APEL qui doit assurer la
formation et veiller à l’élection (en réunion de
parents)
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Les parents correspondants
L’APEL74 peut vous accompagner pour la
formation.
Quelles sont vos expériences dans vos
établissements ? Difficultés ?
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