Association des
Article 1. Nom
Sous le nom «
», désignée ci-après « APE » ou « APE
Chamoson », est constituée une association régie par les présents statuts et par les articles 60 et suivants
du Code Civil Suisse.
neutre des points de vue politique et confessionnel. Elle est à but non lucratif.
est affiliée à la Fédération
(FRAPEV).

Article 2. Siège
1.

Article 3. Buts
toute sa scolarité, en collaborant activement avec les différents acteurs concernés dans un esprit constructif.
Elle a pour buts de :
susciter et entretenir un dialogue constructif entre les parents, les enseignants, les autorités
scolaires et communales ainsi que
représenter les parents auprès des différentes autorités lors de situations difficiles afin de maintenir
le dialogue
tions sur les sujets concernant les enfants (règlements, lois,
organisation scolaire, sécurité, transports, etc.) aux autorités compétentes
participer à la commission scolaire et à toute autre commission touchant les intérêts des enfants
informer les parents sur les buts et les moyens du Département de la Formation et de la Sécurité
soutenir les parents dans leur rôle éducatif en organisant des cours et des conférences et en créant
organiser des ateliers et des activités récréatives pour les enfants et les parents
collaborer avec la FRAPEV.

Article 4. Statuts
25 novembre 2015 à Chamoson et
. Ils entrent en vigueur immédiatement.
Toute proposition de modification des présents statuts doit être envoyée au Comité Exécutif au moins un
Toute modification des statuts doit recueillir les 2/3 des voix

Article 5. Membres
5.1. Admission
Chaque parent ou personne majeure, résidant dans la commune de Chamoson, intéressé par les thèmes de
paiement de la cotisation
annuelle, donnant droit à une voix lors du vote en Assemblée Générale.
Le Comité Exécutif ne peut refuser une adhésion sans avoir à préciser le motif de son refus.
sociation.
:
CHF 20.- par famille avec un enfant ou par personne sans enfant
CHF 30.- par famille avec deux enfants ou plus.
civile

i possible

un paiement par eGénérale.

5.2 Démission, exclusion
Chaque membre peut quitter
La qualité de membre se perd automatiquement après un an de retard dans le paiement des cotisations.
personnes pour justes motifs, notamment si la ou les personnes concernées a-ont porté préjudice à
Les membres démissi

Article 6
:
1.
2. le Comité Exécutif
3. les Vérificateurs des Comptes

6.1 Assemblée Générale
-après « AG
Chamoson. Elle se réunit au moins une fois par année en session ordinaire dans les six mois qui suivent la
onstituée dès que cinq de ses membres au moins (hors Comité) sont présents. Elle
Les convocations se font par voie de courrier postal ou électronique et par le biais du pilier public au moins

dispose des compétences suivantes :
modifier les statuts
fixer le montant de la cotisation annuelle
nommer les membres du Comité Exécutif et les Vérificateurs des Comptes
approuver les comptes et le rapport des Vérificateurs
valider les projets soumis par le Comité
délibérer et statuer sur tout objet figurant à son ordre du jour
voter la décharge du Comité
suspendre ou exclure un membre pour justes motifs

6.2 Comité Exécutif
secrétaire et un trésorier. Il est élu pour 2 ans et est reconductible.
Les postes laissés vacants par les membres démissionnaires seront repourvus par le comité en place.
Le Comité Exécutif définit luises membres
du président est prépondérante.
Le Comité Exécutif a pour mission de :

s-à-vis des tiers

tenir à jour le registre des membres
déléguer certains mandats à des tiers
participer aux assemblées de la FRAPEV
Les membres du Comité ne sont pas rémunérés, sauf remboursement des frais occasionnés par leur charge

6.3 Vérificateurs des Comptes
maximale de quatre ans. Ils sont au nombre de deux et ont pour tâche de :
contrôler les comptes et les pièces justificatives

Article 7. Ressources
:
cotisations des membres
bénéfices réalisés lors de manifestations
dons, legs
subventions privées ou publiques

Article 8. Représentation
Le Comité

-à-vis des tiers.

lée Générale.

Article 9. Responsabilités
.

Article 10. Dissolution
Générale extraordinaire, convoquée spécialement à cet effet, à la majorité des 2/3 des membres actifs
présents.
est pas réunie, le Comité convoque une nouvelle assemblée au plus tôt un mois à dater
de membres présents.
suivant des présents statuts.

Article 11. Solde des avoirs
organisation poursuivant un but
de dissolution.

