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Statuts de l'association Galipette   
 

ARTICLE 1 

 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une Association régie par la loi du 1
er

 juillet 1901 et le décret 

du 16 août 1909, ayant pour titre : 

ASSOCIATION "GALIPETTE" 

Sa durée est illimitée. 

 

ARTICLE 2 : 

 

Cette association a pour but de proposer des services  autour  et en direction de la petite enfance : 

MULTI-ACCUEIL et RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES (RAM) permettent d'assurer aux familles des 

communes participantes les meilleures garanties d'un accueil de qualité pour leurs enfants. 

 La création d’un lieu d’accueil enfants/parents et l’existence d’ateliers parents enfants complètent le dispositif 

de services 

 ce service, prend en compte les dimensions : famille, lien social , prévention et fonction parentale . 

 

ARTICLE 3 

 

Le siège social est fixé au 11 bourg de Beychac 33750 Beychac et Cailleau, dans les locaux anciennement 

destinés a la Halte garderie, dans l'enceinte du pôle petite enfance. 

 

Ce siège pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration, sa ratification par l'assemblée 

générale sera alors nécessaire. 

 

ARTICLE 4 

 

L'association se compose de : 

 

 Membres fondateurs : 

 

Les MAIRES et les Membres élus des commissions municipales des 3 communes concernées, BEYCHAC et 

CAILLEAU, MONTUSSAN, SAINT SULPICE et CAMEYRAC ; 

 

 Membres associés : 

 

Les parents des enfants accueillis au sein du Multi-accueil, issus des trois communes fondatrices, à jour de leurs 

cotisations 

Et dans le cadre du RAM les personnes intéressées par l'objet social de l'association  assistantes maternelles, 

parents à jour de leurs cotisations 

 

 Membres experts : 

 

Le bureau peut s'assurer le concours de personnes qualifiées dans le domaine de la Petite enfance  

 

 Membres actifs : 

 

On entendra par membre actif, toute personne s'impliquant et intervenant régulièrement dans la vie, la gestion ou 

l'administration des structures, à jour de sa cotisation 

Leur nombre est porté à trois. 
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Statuts de l'association Galipette   
 

ARTICLE 5 

 

La qualité de membre associé ou actif se perd par: 

 Démission 

 Décès 

 Radiation prononcée par le conseil d'administration pour non paiement de la cotisation, ou pour motif grave, 

l'intéressé ayant été invité par lettre recommandée à se présenter devant le bureau pour fournir des 

explications. 

 

ARTICLE 6 

Les ressources de l'Association comprennent: 

 

 Les cotisations et les participations versées par les familles utilisatrices du Multi-accueil 

 Les cotisations des membres actifs  

 Les cotisations des membres associés dans le cadre du RAM 

 Les subventions de l’ETAT, de la CAF, de la MSA, du Département, des communes (et par extension, des 

établissements publics) réparties selon les termes d'une convention, 

 Les versements effectués par les entreprises, les particuliers, ou tout autre contribuable 

 

Les ressources de l'association ne peuvent être utilisées que conformément à son projet.. 

 

ARTICLE 7 

 

En cas de désengagement d'une commune, un préavis d'une année budgétaire est obligatoire. 

 

ARTICLE 8 

 

Le Conseil d'administration qui dirige l’association, est composé de : 18 membres titulaires plus 9 suppléants 

 6 Représentants des communes soit 2par commune (1 désignés par le conseil municipal "es qualité" et les 

Maires qui sont membres de droit)   

Eventuellement les communes peuvent désigner un représentant suppléant aux 2 membres titulaires  

 6 représentants des parents au moins 1  représentant par commune concernée,  

Eventuellement l’Assemblée générale  peut élire 3 suppléants  

 3 représentants des assistantes maternelles soit 1 représentant  par commune, 

Eventuellement l’Assemblée générale  peut élire 3 suppléants  

 3 membres actifs, tels que définis à l'article 4 des présents statuts. 

 

Le directeur ou directrice du Pôle Petite Enfance, l'animateur ou animatrice du RAM , des personnes qualifiées 

ou concernées par la vie des structures peuvent participer au conseil d'administration sur invitation du bureau. Ils 

apportent  des conseils et donnent leur avis, mais n'ont que voix consultatives 

 

Les représentants des parents, des assistantes maternelles  et les membres actifs, sont renouvelés tous les ans par 

un vote  au cours de l'Assemblée Générale. 

 

ARTICLE 9 

 

Le Conseil d'administration élit parmi ses membres, à bulletin secret, un bureau composé de: 

 

 Un Président 

 Un (ou plusieurs) vice-président(s) 

 Un secrétaire et s'il y a lieu un secrétaire adjoint 

 Un trésorier et si besoin un trésorier adjoint. 

 Le bureau est élu pour un an par le conseil d'administration dans le mois qui suit l'assemblée générale 
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Statuts de l'association Galipette 

 
ARTICLE 10 

 

 Le Conseil d'administration est garant du fonctionnement des structures dont il a la gestion 

 Il participe  à l’élaboration des règlements de fonctionnement, des projets d’établissement des diverses 

structures  et les entérine par vote  

 Il établit des contrats et conventions et a connaissance des contrats et ou conventions qui lient l’association 

aux diverses institutions  

 Il établit, en partenariat,  le bilan moral, les bilans qualitatifs  et financiers de l’année N-1 

 Il établit, au cours du 4
ème

 trimestre le prévisionnel pour l’année N+1 

 Il donne pouvoir  au président d’effectuer  le  recrutement du   personnel employé dans ces structures, 

 Il donne pouvoir à la présidente de représenter l’association dans tous les partenariats qui peuvent avoir lieu 

sur le territoire  

 Il se réunit au moins, 4 fois par an, sur convocation du président ou sur demande du quart de ses membres, 

 Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage des voix, la voix du président est 

prépondérante. 

 La présence des deux tiers des membres du Conseil d"administration est nécessaire pour la validation des 

délibérations 

 Il est tenu procès verbal des séances  

 Ils sont transcrits sur un registre et signés par le président ou la secrétaire. 

 

ARTICLE 11 

 

L'assemblée Générale Ordinaire comprend tous les membres de l'association. 

Elle se réunit une fois par an, le bureau propose l’ordre du jour qui est validé par le Conseil d’administration 

Quinze jours avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par le secrétaire. 

Les convocations peuvent être faites par courriel 

 

Il appartient à l'assemblée générale : 

 

 D'approuver par vote, le rapport moral, le bilan qualitatif du pôle et les comptes financiers de chaque 

exercice, 

 De voter le Prévisionnel établi au cours du 4
ème

 trimestre, avant les comptes de résultats ; 

 De procéder à l'élection des membres associés et actifs, membres du conseil d'administration. 

 

En outre, l'assemblée Générale  

 Propose les modifications du projet associatif 

 Fixe le montant des cotisations pour l'adhésion à l'association 

 Décide du transfert  du siège social 

 

ARTICLE 12 

 

Si besoin est, ou sur demande de la moitié plus un de ses membres inscrits, le président peut convoquer une 

assemblée Générale extraordinaire, suivant les modalités prévues à l'article 11 

 

ARTICLE 13 

 

L'assemblée Générale extraordinaire peut : 

 

 Modifier le titre de l'Association ; 

 Modifier les statuts 

 Prononcer la Dissolution de L'association ; 

 Décider de la dévolution de ses biens. 
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Statuts de l'association Galipette   
 

ARTICLE 14 

 

Le Président représente l'association en justice et dans tous les actes de la vie civile. 

Le président doit faire connaître dans les trois mois, à la préfecture du département  

 L'adresse du siège de l'association 

 Tous les changements survenus dans l'administration ou la direction de l'association  

 Toutes les modifications apportées aux statuts. 

 

 

 

STATUTS modifiés par les assemblées Générale  ordinaire et extraordinaire le 29 avril 2014 par un vote à 

l'unanimité des  personnes présentes et représentées 

 

 

 

 

 

 

La Présidente  

 


