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A l’école de Berlioz
STATUTS

Article 1 :

Il  est  fondé entre les  adhérents  aux présents  statuts  une association à but  non
lucratif  régie  par  la  loi  du  ler  juillet  1901,  ayant  pour  titre  A  l'école  de  Berlioz
apprendre autrement, ci-après dénommée l'association fédérative.
Sa durée est illimitée, sa structure est de type fédératif  avec regroupement en
associations  locales  dénommées  A  l'école  de  Berlioz « nom  de  la  ville
d'implantation », ci-après dénommées les écoles.
Le siège social de l'association est fixé au 1 La Beautrais 35240 RETIERS.

Article 2 :

L'objet de l'association est de concevoir, mettre en œuvre, organiser et animer un
réseau de centres d'expérimentation et de valorisation, dénommés  A l'école de
Berlioz « nom  de  la  ville  d'implantation »  dont  la  pédagogie,  décrite  dans  le
« projet pédagogique », est inspirée des travaux scientifiques de Maria Montessori.

Afin de concevoir, mettre en œuvre, organiser et animer ce réseau, l'association
fédérative est amenée à :

- Concevoir  et  diffuser  les  documents  de  création,  de  fonctionnement,
d'animation, de promotion et de gestion des associations locales affiliées. En
assurer la formation nécessaire

- Accompagner  le  développement  des  associations  locales  affiliées,
défendre leurs intérêts, les représenter et promouvoir leurs activités

- Embaucher et assurer la gestion des ressources humaines intervenant dans
les  différentes  structures :  A  l'école  de Berlioz apprendre  autrement  et A
l'école de Berlioz  « nom de la ville d'implantation »
- Représenter les élèves des associations locales affiliées
- Créer  et  organiser  des  espaces  de  réflexion,  de  discussion  et  de

formation sur les écoles et les pédagogies différentes
- Eclairer  la  relation  parent/enfant  à  la  lumière  des  travaux  de  Maria

Montessori et des avancées scientifiques majeures
- Organiser  toute  action  de promotion  en  lien  avec les  projets  du  réseau

d'écoles, édition et publication de tout document

A l'école de Berlioz – statuts                          19 septembre 2015                                           2



Composition de l'association fédérative

Article 3 :

A  l'école  de  Berlioz apprendre  autrement se  compose  de membres  actifs  qui
sont :

I-  Les  écoles  affiliées A  l'école  de  Berlioz « nom  de  la  ville  d'implantation »,
associations de loi 1901 constituées dans les conditions prévues par le règlement
intérieur. Le président de l'association affiliée est considéré comme le représentant
de l'école  au  sein  de  l'association  fédérative.  De  droit,  il  devient  membre  du
comité fédéral.
L'affiliation  est  l'acte  par  lequel  A  l'école  de  Berlioz « nom  de  la  ville
d'implantation »  est  autorisée à  adhérer  à  l'association  fédérative  et  entraîne
l'obligation  de  respecter  l'ensemble  des  dispositions  des  présents  statuts,  le
règlement intérieur et de tout autre document contractuel liant les deux entités.

II- Les écoles agréées, associations de loi 1901 ou entreprises, souhaitant par l'acte
d'agrément,  participer  au  réseau  d'écoles  A  l'école  de  Berlioz apprendre
autrement.
L'agrément, demandé conformément aux descriptions figurant dans le règlement
intérieur,  est  l'acte par lequel une école est  autorisée à adhérer à l'association
fédérative  et  entraîne  l'obligation  de respecter  l'ensemble  des  dispositions  des
présents statuts, du règlement intérieur et de tout autre document contractuel liant
les deux entités.

Le  Bureau  est  seul  compétent  pour  étudier  les  demandes  d'affiliation  et
d'agrément.  Aucune  décision  de  refus  ne  peut  se  baser  sur  des  motifs
discriminatoires. Cette décision doit être motivée et intervient à l'encontre d'une
école qui ne remplit pas les conditions des présents statuts, du règlement intérieur
ou de tout autre document contractuel.

Adhésion, radiation et démission

Article 4 :

La  demande  d'affiliation  ou  d'agrément  vaut  engagement,  pour  l'école,
d'adhérer aux présents statuts, de respecter les différents documents contractuels
et de se soumettre à l'autorité de l'association fédérative.

Elle vaut également engagement d'accepter annuellement un audit, réalisé par
un  membre  du  Bureau  de  l'association  fédérative  ou  par  tout  autre  auditeur
mandaté par lui sur la base du guide d'audit « A l'école de Berlioz ». Les conditions
et modalités d'audit sont décrites dans le règlement intérieur.

Elle  vaut  enfin  engagement  de  participer  au  fonctionnement  de  l'association
fédérative, notamment en s'acquittant de contributions dont les montants et  les
modalités de paiement  sont  fixés  par  l'Assemblée Générale  sur  proposition  du
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Comité fédéral.

Conditions d'affiliation :
- Etre constituée conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901
- Poursuivre un objet social entrant dans la définition de l'article 2 des présents

statuts
- Accepter  et  respecter  les  règles  d'affiliation  décrites  dans  le  règlement

intérieur

Conditions d'agrément :
- Disposer d'une personnalité juridique reconnue dans le pays où se trouve

son siège social
- Poursuivre un objet social entrant dans la définition de l'article 2 des présents

statuts
- Accepter  et  respecter  les  règles  d'agrément  décrites  dans  le  règlement

intérieur

Durée de l'affiliation et de l'agrément :
L'affiliation  ou  l'agrément  est  accordé  annuellement.  Il  est  réexaminé  chaque
année  après  réalisation  de  l'audit  au  vu  des  éventuelles  actions  correctives
engagées par l'école. Le Bureau de l'association fédérative est seul compétent
pour reconduire l'affiliation ou l'agrément pour une année.

Droits des membres :
- Accéder aux services prévus par l'association fédérative
- Profiter des moyens mutualisés
- Utiliser l'appellation  «  A l'école de Berlioz »
- Participer aux différents organes de réflexion
- Participer aux assemblées générales

Obligations des membres :
- Régler la cotisation annuelle
- Se conformer aux lois et règlements en vigueur, ainsi qu'à l'ensemble des

statuts, règlement intérieur et autre document contractuel

Perte de la qualité de membre :
La qualité de membre se perd :

- Par démission ou radiation soit  pour non paiement des cotisations ou de
toutes sommes dues à l'association fédérative soit par identification lors de
l'audit annuel d'un manquement grave aux dispositions réglementaires.

- Par cessation d'activité

Dispositions relatives aux organes fédéraux

Article 5 :

I- L'Assemblée Générale Ordinaire
se  compose  des  représentants  des  écoles  affiliées  et  agréées.  La  liste  des
membres de l'Assemblée Générale est arrêtée au 31 août précédent la tenue de
l'Assemblée Générale.
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L’assemblée générale est convoquée par le président de l'association fédérative,
28 jours avant sa tenue dont la date est fixée par le Comité fédéral.  
Elle  se  réunit  au moins  une fois  par  an,  avant  le  31  mars  suivant  la  clôture  de
l’exercice financier qui s’effectue le 31 août de chaque année. En outre, elle se
réunit chaque fois que sa convocation est demandée par le Comité fédéral ou
par le tiers des écoles affiliés et agréés représentant le tiers des voix.
L’ordre du jour est fixé par le comité fédéral.  

L’assemblée générale est présidée par le Président de l'association fédérative.

L’Assemblée  générale  ordinaire  ne  délibère  valablement  que  si  le  quart  des
membres  de l’Assemblée générale  ont  voté.  Au cas  où ce quorum n’est  pas
atteint, une nouvelle Assemblée générale aura lieu dans les 30 jours suivants la 1ère
Assemblée  générale.  Les  votes  exprimés  au  titre  de  la  1e Assemblée  restent
valables ; la 2e Assemblée peut alors délibérer quel que soit le nombre de voix
détenues par les représentants présents ou ayant voté par correspondance.  
Les délibérations ne peuvent porter que sur les questions figurant à l’ordre du jour.  
Sauf pour les cas où les présents statuts en disposent autrement, les décisions sont
prises  à la  majorité  simple des  suffrages valablement  exprimés,  bulletins  blancs
compris.

L’Assemblée générale définit la politique générale de l'association fédérative et
en contrôle la mise en œuvre.  
Elle est exclusivement compétente pour :

1- examiner lors de sa réunion annuelle obligatoire le rapport annuel sur la gestion
et la situation morale et financière de l'association fédérative, et se prononcer sur :

- le rapport moral et quitus,
- les rapports financiers et quitus de l’exercice clos,
- le budget prévisionnel,
- le  montant  des  cotisations  dues  pour  les  affiliations,  les  agréments  et  les

adhésions,
- les mandats éventuels au Comité fédéral pour emprunts et acquisitions,

2- élire les membres du Bureau de l'association fédérative

3- adopter et modifier sur proposition du Comité fédéral, le règlement intérieur,

  
II- L'Assemblée Générale Extraordinaire
se réunit sur convocation requise par la majorité absolue des membres du Comité
Fédéral. Les modalités de convocation sont précisées dans le règlement intérieur.

III- Les organes dirigeants

Le Président de l'association fédérative
est  élu,  chaque année,  par  le  Comité  Fédéral.  L'élection  se  fait  à  la  majorité
absolue des suffrages valablement exprimés,  bulletins blancs compris.  Si  aucun
candidat n'obtient la majorité absolue, il est organisé un deuxième tour dans les
conditions prévues au règlement intérieur.

En cas de vacance du poste pour quelques causes que ce soient, les fonctions du
Président sont exercées provisoirement par le vice-président.
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Le Président préside les assemblées générales, le Comité fédéral et le Bureau de
l'association fédérative. Il  assure, sous sa responsabilité, la direction générale de
l'association  fédérative.  Il  ordonnance les  dépenses.   Il  représente l'association
fédérative dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux.   
Le Président peut déléguer certaines de ses attributions après accord du Comité
fédéral.  Toutefois, la représentation de l'association fédérative en justice ne peut
être assurée, à défaut du Président, que par un mandataire agissant en vertu d’un
pouvoir spécial délivré par le Président.   

Le Comité Fédéral
L'association fédérative est administrée par un Comité fédéral  se compose des
représentants  des  écoles  affiliées  et  agrées  et  des  membres  du  Bureau  de
l'association fédérative

Le Comité fédéral se réunit au moins trois fois par an sur convocation du Président
de l'association fédérative qui préside ses séances.
Le  Comité  fédéral  ne  délibère  valablement  que  si  le  tiers  au  moins  de  ses
membres est présent ou représenté. Le vote par procuration est autorisé à raison
d’une seule procuration par membre. Les votes ont lieu à bulletin secret chaque
fois qu’ils portent sur des personnes ou qu’un tiers des membres présents en fait la
demande. Les décisions et votes du Comité sont acquis à la majorité des suffrages
exprimés par les membres présents, les bulletins nuls sont exclus. En cas de partage
des voix, celle du Président est prépondérante.

A chacune de ses réunions, le Comité fixe la date et le lieu de la réunion suivante ;
à défaut, la date et le lieu sont arrêtés par le Président au moins trois semaines à
l’avance.
Dans les 8 jours précédant la réunion, les membres reçoivent l'ordre du jour arrêté
par le Bureau. A cet ordre du jour, sont joints les dossiers des questions nécessitant
une étude préalable.
Chaque membre peut demander, au plus tard quinze jours avant la date de la
réunion, l’inscription d’un sujet particulier à l’ordre du jour.
Il est tenu un procès-verbal de séance. Le procès-verbal est signé par le Président.
Les procès verbaux sont conservés au siège de l'association fédérative.   

Le  Comité  fédéral  détermine  les  orientations  des  activités  de  l'association
fédérative.
Il veille à leurs mises en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués à
l’assemblée générale, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de
l'association fédérative et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.

Le Comité fédéral exerce un contrôle permanent sur la gestion de l'association
fédérative  par le Bureau..Après la clôture de chaque exercice, lui sont soumis,
aux fins de vérification et de contrôle, les documents comptables et le projet de
budget   présentés  à  l’assemblée  générale  annuelle.   Le  Comité  fédéral  suit
l’exécution du budget.   
Le Bureau de l'association fédérative
il est composé de 5 membres maximum issus du Comité fédéral, dont le Président
de l'association fédérative.   
Les membres du Bureau sont élus par le Comité fédéral pour un an.

Le  Bureau fédéral  se  réunit  au  moins  5  fois  dans  l’année  sur  convocation  du
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Président ou à la demande d’un tiers de ses membres. Dans ce dernier cas, le
Président est lié par la demande.
Le  Président  peut  inviter  toute  personne  pour  assister  aux  réunions  avec  voix
consultative.  
Le  Bureau  ne  délibère  valablement  que  si  3  au  moins  de  ses  membres  sont
présents.  Les  votes  ont  lieu  à  bulletin  secret  chaque fois  qu’ils  portent  sur  des
personnes. Les décisions et votes du Bureau sont acquis à la majorité absolue des
suffrages exprimés par les membres présents, les bulletins nuls sont exclus. En cas
de partage des voix, celle du Président est prépondérante.  

Dès que le Bureau fédéral est constitué, puis chaque année s'il  le juge utile, le
Comité  fédéral  fixe  les  attributions  qu'il  entend donner  à  chaque membre du
Bureau.  Le  Bureau  fédéral  élit  en  son  sein,  sur  proposition  du  Président,  au
minimum,  un  Secrétaire  général  et  un  Trésorier  dont  les  fonctions  comportent
obligatoirement les attributions ci-après :  

- Le  Trésorier  responsable  des  fonds  de  l'association  fédérative.  Il  est
chargé d’une part, de conduire la préparation du budget, puis de surveiller
son exécution dont il rend compte à chaque réunion du Comité fédéral et
d’autre part, de faire toutes propositions utiles pour la gestion des avoirs de
la fédération.
- Le Secrétaire assure la tenue des registres de délibération des instances
fédérales.  Il  établit  le  rapport  d’activités  annuel  qu’il  doit  soumettre  au
Bureau avant présentation devant l’Assemblée générale.  

Le Bureau fédéral a les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance
au nom de l'association fédérative. Le Bureau exerce ces pouvoirs dans la limite
de  l’objet  de  l'association  fédérative,  et  sous  réserve  des  pouvoirs  visés  aux
présents  statuts  attribués  expressément  à  l’Assemblée  générale  et  au  Comité
fédéral.

Autres dispositions

Article 6:

I-Comptabilité et Ressources de la Fédération
L’exercice comptable de l'association fédérative est fixé du 1er septembre au 31
août.  
La comptabilité de la fédération est tenue conformément aux lois et règlements
en vigueur.

II- Les ressources de l'association fédérative comprennent :
- le revenu de ses biens,
- les  cotisations des écoles affiliées,  
- les cotisations des écoles agréées,  
- le produit des manifestations,  
- les  subventions  de  l’Etat,  des  collectivités  territoriales,  des  établissements

publics et de l’Union Européenne,  
- les ressources créées à titre exceptionnel, s’il y a lieu avec l’agrément de

l’autorité compétente,  
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- le produit des rétributions perçues pour services rendus,
- toutes autres ressources autorisées par la loi.   

III- Remboursement de frais
Le barème fédéral de remboursement de frais est fixé par le Comité fédéral.   

IV- Modifications des Statuts  
Les statuts peuvent être modifiés par l’Assemblée générale, dans les conditions
prévues au présent article, sur proposition du Comité fédéral
Le Président est lié par la demande qui lui est adressée, il doit alors procéder à la
convocation de l’Assemblée générale. La convocation sera accompagnée d’un
ordre  du  jour  mentionnant  les  propositions  de  modifications,  elle  sera
communiquée aux écoles affiliées et agréées 28 jours au moins avant la date fixée
pour la réunion de l’Assemblée.  
 
Les  modifications  des  statuts  sont  notifiées  sans  délai  à  la  Préfecture  du siège
social. Les modifications devront être conformes aux lois et règlements en vigueur.

V- Dissolution  
L’Assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de l'association fédérative
que si  elle est  convoquée spécialement à cet effet.  Elle se prononce dans les
conditions prévues pour la modification des statuts. Elle désigne un ou plusieurs
commissaires  chargés  de  la  liquidation  de  ses  biens.  En  cas  de  dissolution
judiciaire, c’est le juge qui désignera un ou plusieurs mandataires chargés de la
liquidation.
  
VI- Règlement intérieur
Le  règlement  intérieur  est  préparé  par  le  Comité  fédéral  et  adopté  par
l’Assemblée  générale.  Les  modifications  devront  être  conformes  aux  lois  et
règlements en vigueur.
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Les présents statuts ont été approuvés  le 19 septembre 2015 par :

Jade Latrompette, Présidente

Valliuns Latrompette, vice président

Michel Latrompette, Trésorier

Ambre Latrompette, Secrétaire 

Malou Latrompette, Vice-secrétaire
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