
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET LE BUREAU

Chers Parents,

En septembre prochain aura lieu l’élection du Conseil d’Administration (CA) de l’association des parents
d’élèves de notre école. Tout parent d’élève cotisant à l’Apel est invité à se présenter.

Les organes dirigeants de l’APEL sont en principe constitués d’un CA et d’un bureau. On appelle
“administrateurs” les membres du CA ; le bureau est composé, au minimum, d’un président, d’un secrétaire
et d’un trésorier. Dans les petits établissements, il est possible de regrouper ces deux organes dès lors que le
nombre des administrateurs est réduit.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Rôle et fonctionnement
Il est chargé d’assurer le bon fonctionnement de l’association et l’application des décisions prises en
assemblée générale. Le conseil est un organe collégial, composé d’administrateurs élus par les adhérents de
l’association lors de l’assemblée générale ordinaire, sauf disposition particulière prévue par les statuts ou le
règlement intérieur.
Les statuts doivent stipuler :
➔ le nombre d’administrateurs
➔ la durée des mandats
➔ le mode de renouvellement.

La composition du conseil, ainsi que sa modification, doit être déclarée à la préfecture après chaque
assemblée générale.

Réunions du conseil d’administration
Le CA se réunit en général une fois par trimestre. La rédaction d’un procès-verbal des conseils, lequel est
archivé et conservé par l’association, est vivement conseillée.

Les membres du conseil d’administration
Chacun des membres du conseil d’administration doit pouvoir être actif au sein de l’association et donc se
voir confier des responsabilités et missions clairement définies.

LE BUREAU
Rôle et fonctionnement
Instance de direction de l’association, le bureau est élu au sein du conseil d’administration. Il se compose
d’un président, d’un trésorier et d’un secrétaire. Si l’association est importante, elle peut être également
composée d’un vice-trésorier et vice-secrétaire, d’un ou plusieurs vice-présidents. La déclaration en
préfecture doit obligatoirement mentionner les noms et les fonctions des membres du bureau.

Réunions du Bureau
Le bureau a pour mission de préparer et de suivre les décisions du conseil d’administration. Il se réunit à
minima une fois par mois et, bien sûr, également à chaque fois que cela est nécessaire. Un procès-verbal des
réunions du bureau est aussi vivement conseillé, et sera archivé.
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