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Association loi 1901 

Statuts 
 

 

 

Titre I : Formation / Objet / Dénomination / Siège / Durée 

 

 

Article 1 : Formation 

L’association École démocratique du Pays de Brest a été constituée le 15 septembre 2016. 

C’est une association à but désintéressé, régie par la loi du 1er juillet 1901, par toutes les lois 

modificatives ultérieures et par les présents statuts. Les présents statuts ont été approuvés par 

l’assemblée générale extraordinaire de l’association École démocratique du Pays de Brest du 

15 septembre 2016. 

 

Article 2 : Objet 

L’association a pour objet la formation et l’éducation de personnes de tous les âges, et peut 

engager toute action cohérente avec cet objet. Les membres s’engagent à porter ces deux 

principes constitutionnels de l’approche éducative de l’association : 

1. Un apprentissage authentique est favorisé lorsque chaque élève est responsable de son 

chemin personnel d’apprentissage. Pour cela, chaque élève est libre de déterminer ses 

propres objectifs d’éducation, dans un contexte où l’on donne un statut égal à toutes 

les entreprises et tous les domaines de la connaissance. Les apprenants s'autoévaluent 

et s'autorégulent. 

2. Devenir citoyen d’une société démocratique et apprendre à utiliser sa liberté de 

manière tolérante et responsable implique que les individus doivent pouvoir s’investir 

dans la gestion de leur institution éducative. Pour cela, un fonctionnement par 

démocratie directe est adopté qui donne le pouvoir aux élèves et encadrants de réguler 

la vie de leur établissement. 

 

Article 3 : Dénomination 

L’association est dénommée: “ École démocratique du Pays de Brest.” 

 

Article 4 : Siège social 

Le siège social est fixé à 29200 Brest 

Le conseil d’administration a le choix de l’immeuble où le siège est établi et peut le transférer 

par simple décision. 

 

Article 5 : Durée 

La durée de l’association est illimitée. 



Titre II : Composition / Adhésion / Ressources 

 

 

Article 6 : Composition 

L’association se compose de membres adhérents, de membres d’honneur et de membres actifs. 

• Sont membres adhérents les personnes qui soutiennent l’objet de l’association et 

s’acquittent de la cotisation de base, dont le montant est voté par le conseil d’école. 

L’assemblée générale se compose de tous les membres adhérents. 

• Sont membres d’honneur les personnes qui peuvent être admis à titre exceptionnel 

par le conseil d’école sans régler de cotisation. Les droits de chaque membre d’honneur 

sont votés par le conseil d’école. 

• Sont membres actifs les membres adhérents ou membres d’honneur spécialement 

agréés par le conseil d’école. Il s’agit uniquement des élèves et du personnel, c’est-à-

dire les personnes vivant l’école au quotidien. Le conseil d’école réunit l’ensemble des 

membres actifs. 

 

 

Article 7 : Admission 

Pour être membre actif de l’association, il faut être agréé par le conseil d’école qui statue sur 

les demandes d’admission présentées. 

 

 

Article 8 : Perte de la qualité de membre 

La qualité de membre se perd par : 

 La démission 

 Le décès 

 La radiation prononcée par le conseil d’école pour non-paiement de la cotisation ou 

par décision du conseil d’école sur la base de : 

  Manquement sérieux au règlement intérieur qui met l’association en péril. 

  Actions incohérentes avec l’objet de l’association. 

 

 

Article 9 : Ressources 

Les ressources de l’association comprennent : 

 Les droits d’entrées, cotisations et participations aux activités de l’association 

 Des subventions de l’Etat, des départements et communes, des établissements publics 

et privés 

 Des dons manuels 

 Toute autre ressource prévue par la loi ou les textes applicables aux associations 

 

 

 



Titre III : Administration de l’association 

 

 

Article 10 : Conseil d’Ecole (CE) 

 

 Il forme des commissions et nomme des responsables assurant des missions pour le 

fonctionnement de l’association. 

 Il forme des clubs pour animer la vie éducative. 

 

Le CE peut à tout moment voter l’exemption d’une règle de décision par consentement 

unanime. Les responsabilités et modalités de formation, fonctionnement et dissolution des 

commissions et clubs sont intégrées au manuel de gestion. 

Le CE prend ses décisions après discussion, quand personne n'a plus d'objection. 

La suspension ou l’exclusion d’un membre, la destitution d’un membre actif de son rôle 

administratif sont votés selon la règle de la majorité des deux tiers des présents. 

S’il identifie un conflit d’intérêts, le CE peut exclure exceptionnellement un membre actif 

d’un vote ou d’une réunion. 

Le conseil d’école (CE) réunit l’ensemble des membres actifs. C’est un organe de décision 

que les associations dénomment habituellement « conseil d’administration », dont la vocation 

est de prendre toutes les décisions concernant le fonctionnement de l’école. 

Le CE dispose des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tous les actes ou 

opérations qui sont permis à l’association, et qui ne sont pas du ressort de l’assemblée générale 

ordinaire ou extraordinaire. 

 

 

Article 11 : Réunion du conseil d’école (CE) 

Les membres actifs n’ont pas l’obligation d’y assister, mais ils ont pour obligation d’accepter 

les décisions prises par le CE. 

La fréquence et les modalités de convocation et de tenue des réunions du CE sont décidées 

par le CE lui-même et peuvent donc évoluer. 

Les membres actifs présents ont les pouvoirs de prendre l’ensemble des décisions à l’ordre 

du jour, qui est arrêté au plus tard 2 heures avant la tenue de la réunion, et mis à la disposition 

des membres actifs. 

Les délibérations sont consignées dans un procès-verbal, qui est archivé et mis à disposition 

de tous les membres actifs. 

Le CE peut voter l’admission de visiteurs lors d’un conseil d’école, et éventuellement leur 

donner une voix consultative. 

 

 

Article 12 : Pouvoirs du conseil d’école (CE) 

 

En particulier: 

 

 Il décide de l’achat/location/cession de locaux, ainsi que des modalités d’occupation 

et d’utilisation de ces locaux. 

 Il décide du montant de cotisation, de l’admission des membres et l’agrément des 

membres d’honneurs et membres actifs. 

 Il établit et modifie le règlement intérieur de l’association. 



 Il établit et modifie le manuel de gestion qui détaille les procédures de gestion de 

l’association. 

 Il décide des périodes d’ouverture et de fermeture de l’école pendant l’année. 

 Il décide de la politique de présence et de sorties. 

 Il décide de l’admission de visiteurs (membres adhérents ou non membres) au sein des 

locaux. 

 Il établit les comptes annuels et le budget. Il détermine l’emploi des fonds disponibles, 

notamment des ressources à mettre à disposition des membres actifs. 

 Il nomme et révoque les membres du personnel de l’association, fixe leurs attributions, 

leurs pouvoirs et leur rémunération. 

 Il décide de l’adhésion à une union, une fédération ou une association. 



Titre IV : Assemblées générales 

 

 

Article 13 : Réunion de l’assemblée générale ordinaire (AGO) 

L’assemblée générale ordinaire (AGO) comprend tous les membres adhérents de l’association. 

Elle se réunit au moins une fois par an. Le CE peut aussi décider à l’unanimité la convocation 

d’une AGO. 

Un membre actif nommé par le CE transmet la convocation d’une AGO au moins deux 

semaines avant sa tenue par email, à la liste de diffusion permettant d'informer l'ensemble des 

membres. La convocation indique le lieu de tenue de l’AGO, les appels à candidatures pour 

les postes à pourvoir 

en matière de représentation légale, et les propositions à délibérer. L’AGO ne peut délibérer 

que sur les questions à l’ordre du jour. 

 

La convocation peut être accompagnée des documents suivants : 

• Pour l’année écoulée : 

  Rapport d’activité 

  Compte de résultat 

• Pour l’année en cours : 

  Rapport d’orientation 

  Budget prévisionnel 

 

 

Article 14 : pouvoirs de l’assemblée générale ordinaire 

L’assemblée générale ordinaire : 

 Nomme et révoque à la majorité absolue le Président et le Trésorier (représentants 

légaux de l’association) 

 Vote à la majorité absolue l’approbation ou le rejet du budget voté par le conseil d’école. 

En cas de rejet, le conseil d’école doit amender et revoter un budget. 

 Approuve à la majorité absolue les comptes de l’exercice et le rapport d’activité. 

Chaque membre présent peut apporter 2 procurations maximum. Elle confère au conseil 

d’école toutes autorisations pour accomplir les opérations rentrant dans l’objet de 

l’association et pour lesquelles les pouvoirs statutaires seraient insuffisants. 

Il est tenu une feuille de présence et les délibérations sont constatées par un procès-verbal. 

Ces deux documents sont archivés et mis à disposition de tous les membres adhérents. 

Les membres adhérents présents votent les décisions à main levée. Dans la limite des pouvoirs 

qui leurs sont conférés par les présents statuts, les assemblées générales obligent par leurs 

décisions tous les membres, y compris les absents. 

 

 

Article 15 : Assemblée générale extraordinaire 

Sur demande unanime des membres du CE, une Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) 

est convoquée. 

Un membre actif nommé par le CE transmet la convocation d’une AGE au moins deux 

semaines avant sa tenue par email, à la liste de diffusion permettant d'informer l'ensemble des 

membres. La convocation indique la date, l’heure et le lieu de tenue de l’AGE, et les points à 

l’ordre du jour proposés par les membres. 

L’AGE a compétence pour se prononcer sur : 



 La dissolution de l’association ou la modification de son objet. L’AGE procède au vote 

à l’unanimité, sous réserve qu’un quorum de l’ensemble des membres soit atteint. Si 

tel n’est pas le cas, il est procédé à une deuxième convocation. A l’issu de cette seconde 

convocation, le quorum est considéré comme automatiquement atteint. 

 La modification des statuts (hors objet) : l’AGE procède au vote à l’unanimité, sous 

réserve qu’un quorum de la moitié des membres adhérents soit atteint. Si tel n’est pas 

le cas, il est procédé à une deuxième convocation. A l’issu de cette seconde 

convocation, le quorum est considéré comme automatiquement atteint. 

 

 

Adoptés à l’unanimité par l’assemblée générale extraordinaire du 15 septembre 2016 à Brest. 

Modifié par l'assemblée générale extraordinaire du 7/06/2017 

 

 

Les représentants légaux de l’association 

Timothée Robinson (président),  Josette Morin (trésorière) 


