
    STATUTS 

 

Article 1er  - TITRE 

Il est fondé par les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er janvier 1901 et le 

décret du 16 août 1901, ayant pour titre : 

Bien à l’école, Bien dans ma vie 

Article 2 - OBJET 

Face à la diversité des besoins d’accompagnement des enfants scolarisés, il semble nécessaire de faire 

évoluer le regard de chacun sur la variété des pratiques pédagogiques envisageables. 
L’association Bien à l’école, bien dans ma vie se donne donc pour objet de créer un espace d’échange, 

d’information, de collaboration, de communication et de mutualisation entre parents, enfants, enseignants et 

professionnels impliqués dans la volonté de faire évoluer la situation des élèves en difficulté scolaire,  
Ainsi, l’association souhaite permettre : 
. aux parents de trouver des solutions adaptées aux difficultés de leurs enfants 
. aux élèves de se sentir mieux compris et davantage soutenus 
. aux enseignants et aux professionnels impliqués de mieux prendre en compte les difficultés des élèves en 

connaissance de cause et d’apporter leurs compétences spécifiques. 

Notre mission s’inscrit surtout dans l’accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers du fait d’un 

Haut Potentiel et/ou de Troubles des Apprentissages. 

Article 3 – SIEGE SOCIAL 

Le siège social est fixé à l’Espace Associatif - Maison des Associations, 1 allée Monseigneur Jean-René 

Calloc’h à 29000 QUIMPER. 
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d’administration, la ratification par l’assemblée 

générale étant nécessaire. 

Article 4 - ADMISSION 

Pour faire partie de l’association, il faut être agréé par le bureau qui statue, lors de chacune de ses réunions, 

sur les demandes d’admission présentées. 
Sont membres actifs, ceux qui ont pris l’engagement de verser annuellement une cotisation fixée par 

l’assemblée générale. 

Article 5 - DEMISSION 

La qualité de membre se perd par démission, décès ou radiation prononcée par le conseil d’administration 
 pour non-paiement de la cotisation 
 pour motif grave, l’intéressé ayant été invité par lettre recommandée à se présenter devant  

les membres du bureau pour fournir des explications. 

Article 6 – CAS PARTICULIER DES PROFESSIONNELS 

Les professionnels de notre association s’interdisent toute forme de publicité dans le cadre de leur bénévolat 

aux fins de promouvoir leur activité personnelle qu’il s’agisse de patientèle ou de clientèle.  

Ils s’engagent expressément à faire bénéficier gratuitement de leur expertise les parents en quête de 

solution pour leurs enfants sans qu’il puisse leur être reproché toute intention mercantile. 

Article 7 - RESSOURCES 

Les ressources de l’association comprennent : 
 le montant des cotisations qui sera fixé par le règlement intérieur 
 les subventions de l’état, des régions, des départements ou des communes 
 les subventions versées par divers organismes d’aide à l’enfance tels que CAF, REAAP… 
 les dons 



 le mécénat 
 ou toute autre ressource légale. 

Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte de résultat, un bilan et une annexe, 

conformément aux dispositions du règlement du 16 février 1999 relatif aux modalités d’établissement des 

comptes annuels des associations. 
Ces documents seront établis dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice qui durera exceptionnellement 

du 1er août 2020 au 31 décembre 2021 pour ensuite correspondre à l’année civile à partir du 1er janvier 2022. 

Article 8 – CONSEIL D’ADMINISTRATION 

L’association se compose d’un conseil d’administration de trois à vingt membres avec au minimum un président, 

un trésorier et un  secrétaire élus par l’assemblée générale (bureau). 
Les membres sont rééligibles et les fonctions de membres du CA sont exercées à titre bénévole. 
Pour une bonne cohésion, le premier conseil d’administration sera élu pour 3 ans puis renouvelable par tiers 

tous les ans. 
En cas de vacances, le conseil d’administration pourvoit au remplacement de ses membres jusqu’à de nouvelles 

élections par la prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi nommés expirent avec le 

mandat des personnes remplacées. 

Article 9 – REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le conseil se réunit une fois au moins tous les six mois, sur convocation par mail du président ou du secrétaire 

ou sur la demande du quart de ses membres. 
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, qui ne peuvent être représentés ; en cas de 

partage, la voix du président est prépondérante. 

Tout membre du conseil qui, sans excuse, n’aura pas assisté à trois réunions consécutives pourra être 

considéré comme démissionnaire. 

Article 10 – ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

L’assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l’association et se réunit au moins une fois par 

an. 
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par mail par les soins 

du président ou du secrétaire. L’ordre du jour est indiqué sur les convocations. 
Le président, assisté des membres du bureau, préside l’assemblée et expose la situation morale de 

l’association. 
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l’approbation de l’assemblée. 
Il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour, au remplacement, au scrutin secret, du tiers des  

membres du conseil sortants. 
Ne devront être traitées, lors de l’assemblée générale, que les questions soumises à l’ordre du jour. 
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, qui ne peuvent être représentés ; en cas de 

partage, la voix du président est prépondérante. 

Article 11 -  REGLEMENT INTERIEUR 

Un règlement intérieur est établi par le conseil d’administration qui le fait approuver par l’assemblée 

générale. Ce règlement précise certains points des statuts, notamment ceux qui ont trait à l’administration 

interne de l’association. 

Article 12 – DISSOLUTION 

En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents 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 citée à l’article 1er et en tout état de cause à une structure à but non lucratif. 

 
Fait à QUIMPER, le 20 octobre 2020       

       

 
    Isabelle LE BOULCH            Pascale TONNARD 

           Secrétaire       Présidente  

                       


