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STATUTS  

 
 
 

Préambule 
 
L’Association des Parents d’Elèves et Amis (ci-après dénommée l’APEA) de L’Ecole Municipale de 
Musique et de Danse Agréée (ci-après dénommée l’EMMDA) de Fontenay-aux-Roses (92260), est une 
association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet  1901.  
Ses activités suivent le rythme de l’année scolaire de l’EMMDA (1er septembre au 31 août). 
Elle a été créée sous le nom de APEC par déclaration N°79103 du 17/10/1979 à la préfecture des 
Hauts de Seine et insertion au journal officiel du 28/10/1979. 
Ses statuts d’origine ont été modifiés lors  de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 octobre  2004 
afin de changer l’intitulé de l’association et de mettre à jour les articles précisant son fonctionnement. 
 
Article 1 – Objet  
 
L’association a pour objet d’accompagner au mieux les initiatives de l’EMMDA et de ses professeurs 
et donc d’apporter son soutien pour promouvoir la pratique (collective et individuelle) de la musique 
et de la danse ainsi que la diffusion des différentes créations et réalisations initiées au sein de 
l’EMMDA. 
Ses missions sont :  

 Apporter une contribution constructive au bon fonctionnement de EMMDA dans l’intérêt des 
élèves, 

 Promouvoir l’enseignement de la musique et de la danse et le rendre accessible à tous, 
 Aider au développement de la vie culturelle locale et notamment à la promotion des activités de 

pratique collective de musique et de danse. 
 
Article 2 – Siège 
 
Le siège social est fixé au 3 bis, rue du Docteur Soubise à Fontenay-aux-Roses (92260). 
Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d’Administration : la ratification par 
l’Assemblée Générale sera nécessaire. 
 
Article 3 – Durée 
 
La durée de l’association est illimitée. 
 
Article 4 – Membres 
 
L’association se compose de membres d’honneur et de membres actifs. 
Sont membres d’honneur, ceux qui ont rendu des services significatifs à l’association. Ils sont 
proposés par le Conseil d’Administration et ratifiés par l’Assemblée Générale. Ils sont dispensés de 
cotisation. Ils n’ont pas d’activité au sein de l’association et ne votent pas aux assemblées. 
Sont membres actifs ceux qui versent annuellement la cotisation fixée par l’Assemblée Générale 
chaque année. L’adhésion est nominative. 
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Article 5 – Perte de la Qualité de Membre 
 
La qualité de membre se perd par : 

- la démission, 
- le décès pour les personnes physiques, la liquidation ou la dissolution pour les personnes 

morales, la déchéance des droits civiques, 
- le non-paiement de la cotisation annuelle, 
- la radiation prononcée par le Conseil d’Administration pour motif grave, l’intéressé ayant été 

au préalable invité à se présenter devant le bureau pour fournir des explications. 
 
Article 6 – Ressources 
 
Les ressources comprennent : 

a)  les cotisations ; leur montant est fixé annuellement par l’Assemblée Générale de l’année 
précédente sur proposition du Conseil   d’Administration, ou à défaut du bureau. Elles ne 
sont pas remboursables. 

b)  les subventions 
c) les dons manuels 
d)  les produits des prestations, manifestations et moyens exceptionnels susceptibles de concourir 

à la réalisation de l’objet  social. 
  
Article 7 – Conseil d’Administration 
 
L’association est dirigée par un conseil d’au minimum cinq membres et au plus douze  membres, élus 
pour trois années par l’Assemblée Générale (suivant les formalités et les règles de quorum indiquées 
à l’article 10).  Le Conseil d’Administration est renouvelable tous les ans par tiers. Les membres sont 
rééligibles. 
Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un bureau composé d’au minimum : 

- un président, 
- un secrétaire, 
- un trésorier. 

Pour cette élection du bureau, le vote par procuration est autorisé, chaque membre ne pouvant être 
porteur que d’un  pouvoir en plus du sien. 
En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est 
procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine Assemblée Générale. Les pouvoirs des 
membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devrait normalement expirer le mandat des membres 
remplacés. 
 
Article 8 – Pouvoirs du Conseil d’Administration 
 
Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour prendre toutes les 
décisions qui ne sont pas réservées à l’Assemblée Générale. Il contrôle la gestion des membres du 
bureau. 
Le président représente l’association dans tous les actes de la vie civile. Il a notamment qualité pour 
agir en justice. Il convoque l’Assemblée Générale et le Conseil d’Administration. Le président peut 
pour un acte délimité déléguer son pouvoir à un autre membre du bureau. 
 
Article 9 – Réunions du Conseil d’Administration 
 
Le Conseil d’Administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président ou sur 
la demande du quart de ses membres, au moins sept  jours à l’avance, par tous les moyens 
nécessaires. 
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Le Conseil d’Administration ne peut siéger valablement que si la moitié de ses membres sont présents 
ou représentés. En l’absence de quorum, un nouveau Conseil d’Administration est convoqué dans un 
délai de sept  jours. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des présents. 
Les décisions sont prises à la majorité des voix. Le vote par procuration est autorisé, chaque membre 
ne pouvant être porteur que d’un  pouvoir en plus du sien. En cas de partage, la voix du président est 
prépondérante.   
Le conseil peut inviter toute personne concernée par l’ordre du jour. 
 
Article 10 – Assemblée Générale 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire comprend tous les membres de l’association à quel que titre qu’ils 
soient affiliés. L’Assemblée Générale Ordinaire se réunit au moins une fois par an. 
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par les soins 
du secrétaire. L’ordre du jour est indiqué sur les convocations. 
L’assemblée ne peut valablement délibérer que si la moitié des membres actifs sont présents ou 
représentés. En l’absence de quorum, une nouvelle assemblée est convoquée sur le même ordre du 
jour dans un délai de quinze jours. Elle peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de 
membres présents. 
Le président, assisté des membres du bureau, préside l’assemblée et expose les rapports sur la gestion 
du conseil d’administration et sur la situation financière et morale de l’association.  Il est procédé, 
après épuisement de l’ordre du jour, au remplacement, des membres du conseil sortants ou 
démissionnaires. 
Ne devront être traitées, lors de l’Assemblée Générale, que les questions soumises à l’ordre du jour. 
Le vote se fait à la majorité simple soit la moitié des voix plus une des membres actifs présents ou 
représentés. Le vote par procuration est autorisé. Chaque membre ne peut être porteur que de 3 
pouvoirs  en plus du sien. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Il est précisé que 
le règlement intérieur, après adoption par l’assemblée générale, peut modifier le nombre de pouvoirs 
dont chaque membre peut être porteur et ce sans obligation d’une modification statutaire.  
 
Article 11 – Assemblée Générale Extraordinaire 
 
Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président peut 
convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire, suivant les formalités et les règles de quorum 
indiquées à l’article 10. 
Les modifications statutaires sont de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui 
statue à la majorité qualifiée des deux tiers des membres actifs présents ou représentés. 
 
Article 12 – Règlement Intérieur 
 
Un règlement intérieur pourra être établi par le Conseil d’Administration qui le fait alors approuver 
par l’Assemblée Générale. Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, 
notamment ceux qui ont trait à l’administration interne de l’association.  
 
Article 13 – Dissolution 
 
En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents ou représentés à 
l’Assemblée Générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l’actif, s’il y a lieu, est 
dévolu conformément à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901. 

*- * - * - * 
 

Louis SAINT-LEGER  Christine HERVE ZORGATI  Elizabeth DEVLIN COUVERT 
Trésorier   Secrétaire    Présidente 
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