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1) BUT et COMPOSITION DE L’ASSOCIATION 
 

ARTICLE 1 : Dénomination et siège  
 

Il est fondé le 26 juillet 1991, entre les adhérents aux présents statuts, une association, 

intitulée « L’Île aux Enfants », régie par la loi du 1
er

 juillet 1901 et le décret du 16 août 

1901. Sa durée est  illimitée. Elle a pour siège social le « 7 rue des Jardins 05700 SERRES ». 

Ce siège social pourra être transféré par simple décision du Conseil d’Administration ; la 

ratification par l’Assemblée Générale sera nécessaire. 
 

ARTICLE 2 : Objectifs de l’Association  
 

Les objectifs sont : 

1. d’animer et de gérer un Pôle Petite Enfance à gestion parentale ; 

2. de représenter le Pôle Petite Enfance auprès de tout organisme public ou privé, afin 

d’assurer une coordination efficace dans la réalisation des projets ; 

3. de développer des projets concernant la petite enfance et assurer des liens entre les 

différentes structures d’accueil de jeunes enfants (école, M.J.C, ...) ; 

4. de promouvoir la qualité d’accueil et la place des parents. 
 

ARTICLE 3 : Membres de l’Association  
 

L’Association se compose de membres qui doivent être à jour de leurs cotisations annuelles. 

Ces  membres sont : 

 soit des parents utilisateurs du Pôle Petite Enfance ; 

 soit d’autres personnes qui désirent s’engager pour l’Association. Pour ces 

derniers, leur adhésion est soumise à approbation du Conseil d’Administration. 

Le Conseil d’Administration se réserve également le droit d’exclure un membre, pour 

entrave au  bon fonctionnement de l’Association. 
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ARTICLE 4 : Radiation des membres  
 

La qualité de membre de l’Association se perd par : 

 la démission ; 

 le décès ; 

 la radiation, prononcée par le Conseil d’Administration, pour non-paiement de la 

cotisation annuelle, ou pour motif grave. Dans ce cas, le membre intéressé a été 

préalablement invité par lettre recommandée à se présenter devant le Bureau pour 

échanger. 

 
 

2) ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 
 

ARTICLE 5 : Conseil d’Administration   
 

L’Association est administrée par un Conseil d’Administration composé de : 

 au moins 6 membres élus à bulletin secret lors de l’Assemblée Générale, dont au 

moins 4 parents ;                         

 de la directrice du Pôle Petite Enfance. 

La directrice du Pôle Petite Enfance a le droit de vote, hormis lors des décisions à prendre 

en ce qui concerne sa fonction. 

Les membres élus du Conseil d’Administration s’engagent sur un mandat d’une durée de 

2 ans, avec un renouvellement échelonné chaque année par moitié (sur un conseil de 6 

membres, 3 mandats sont renouvelés chaque année). 

En cas de vacance de postes, le Conseil d’Administration pourvoit provisoirement au 

remplacement de ses membres par cooptation. Il est procédé à leur remplacement définitif par 

la prochaine Assemblée Générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à 

l’époque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés. 

Le Conseil d’Administration choisit, à bulletin secret, parmi ses membres, au moins 2 (ou 3 dans 

le cas d’une co-présidence)  parents soit : 

 une Présidence ou 2 co-présidences 

 une Trésorerie 

La Présidence et la Trésorerie sont élues pour une durée d’un an, jusqu’à la prochaine 

Assemblée Générale. 

La Présidence peut déléguer une partie de ses pouvoirs à toute personne de son choix. 

L’Association est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le Conseil 

d’Administration. Les  représentants de l’Association doivent jouir du plein exercice de leurs 

droits civils. 
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ARTICLE 6 : Réunion du Conseil d’Administration  
 

Le Conseil d’Administration se réunit mensuellement et chaque fois qu’il est convoqué par la 

Présidence ou sur demande du tiers de ses membres.  

La présence d’au moins 4 membres du Conseil d’Administration est nécessaire pour la 

validité des délibérations. Les décisions sont prises à la majorité des voix. 

Il est tenu procès-verbal des séances du Conseil d’Administration. Les procès-verbaux sans 

blanc ni rature, sont signés et paraphés par la Présidence, puis sont diffusés et archivés. 
 

ARTICLE 7 : Commissions  

Des commissions thématiques de travail, occasionnelles ou régulières permettent d'affiner la 

réflexion. Ces commissions sont ouvertes à tous (adhérents et salariés). Leur travail est 

soumis à l'approbation du Conseil d'Administration. 

 

ARTICLE 8 : Rencontre annuelle avec la Communauté des communes du Sisteronais-

Buëch  

 

Cette rencontre est un espace de réflexion partagée. Elle est composée par : 

 les membres du conseil d’administration 

 au moins 2 représentants de la Communauté des Communes du Sisteronais-Buëch. 

Cette rencontre a lieu au moins une fois par an, elle est convoquée par la Présidence ou                sur 

demande du quart de ses membres. 
 

ARTICLE 9 : Gratuité du mandat  
 

Les membres de l’Association ne peuvent recevoir aucune rétribution pour les fonctions qui 

leur  sont confiées. 
 

ARTICLE 10 : Assemblée Générale  
 

L’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association rassemble les adhérents, qui valident les 

bilans de l’Association et décident de ses grandes orientations. Les représentants de la 

Communauté des Communes du Sisteronais-Buëch et le personnel du Pôle Petite Enfance 

sont invités à y assister, sans voix délibérative, sauf la directrice du Pôle Petite Enfance qui a 

droit de vote. 

L’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association se réunit une fois par an, chaque fois 

qu’elle est convoquée par le Conseil d’Administration et sur demande du quart au moins de 

ses membres. Sa Présidence et sa Trésorerie sont celles du Conseil d'Administration, un 

secrétariat de séance est désigné. Le Conseil d’Administration prépare l’ordre du jour. 

La Présidence, assistée des autres membres du Conseil d'Administration, expose le rapport 

moral de l’année écoulée et le soumet au vote. La trésorerie rend compte du rapport financier 

de l’année écoulée et le soumet au vote.  
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L’Assemblée Générale Ordinaire approuve et vote le budget de l’exercice suivant, délibère 

sur les questions mises à l’ordre du jour. Elle pourvoit au renouvellement de la moitié des 

membres du Conseil d’Administration. 

Les délibérations sont adoptées lorsque le quorum est atteint. Le quorum est fixé à huit 

membres adhérents présents. Si ce quorum n’est pas atteint, la présidence doit convoquer une 

seconde Assemblée Générale, laquelle siègera dans les quinze jours, sans nécessité de quorum. 

Les décisions              sont prises à la majorité des voix. 

Le vote par procuration est admis en cas d’absence ou d’impossibilité à participer. Deux 

procurations par membres actifs ayant droit de vote sont possibles. 

Le rapport financier de l’année écoulée est joint à la convocation de l’Assemblée Générale 

Ordinaire annuelle et mis à disposition au Pôle Petite Enfance. 

 

ARTICLE 11 : Comptabilité – Suivi de trésorerie  
 

Il est tenu à jour une comptabilité par un organisme mandaté. Un suivi de trésorerie en 

recettes- dépenses est tenu au sein de l’Association. 

 

ARTICLE 12 : Ressources de l’Association  
 

Les ressources de l’Association comprennent : 

 le montant des cotisations des membres adhérents, 

 les sommes perçues en contrepartie des prestations de service fournies par 

l’Association, 

 les subventions de la Communauté des Communes, de l’État (Région), du 

Département, de la C.A.F. ou de tout ordre. 

 des dons et produits, de fêtes et manifestations, et par tous moyens autorisés par la loi. 

 
3) CHANGEMENTS, MODIFICATIONS ET DISSOLUTION 

 

ARTICLE 12 : Règlement intérieur et/ou de fonctionnement  

 

Des règlements intérieurs et/ou de fonctionnement sont établis et votés par le Conseil 

d’Administration. 

Ces règlements sont destinés à fixer les différents points non prévus par les statuts, 

notamment ce qui concerne l’administration interne des différents services de l’Association 

(tarifs, horaires d’ouverture, conditions d’admission…). 
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ARTICLE 13 : Changements dans l’administration  
 

L’Association doit faire connaître dans les trois mois, à la Préfecture des Hautes Alpes où 

l’Association a son siège social, tous les changements survenus dans l’Administration ou la 

Direction de l’Association, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts. Ces 

modifications et changements sont en outre consignés sur registre spécial, côté et paraphé. 

Les registres de l’Association et ses pièces de comptabilité sont présentés sans déplacement, 

sur toute réquisition du Préfet, à lui-même ou à son délégué ou à tout fonctionnaire accrédité 

par lui. 

Pour tout changement de Statuts ou pour prononcer la dissolution de l’Association, une 

Assemblée Générale Extraordinaire doit être convoquée spécialement à cet effet. La 

convocation de ces assemblées doit être faite deux semaines avant la date prévue qui ne peut 

se trouver pendant une période de fermeture du Pôle petite enfance. 

Le quorum pour ces Assemblées Générales Extraordinaires est d’un quart des membres 

adhérents, les décisions se prennent à la majorité absolue. 

Si ce quorum n’est pas atteint, la Présidence doit convoquer une seconde Assemblée Générale 

Extraordinaire, laquelle siégera dans les quinze jours, sans nécessité de quorum. Les décisions 

sont prises à la majorité absolue. 

Dans le cadre d’une dissolution, l’Assemblée Générale Extraordinaire désigne un ou plusieurs 

commissaire(s) chargé(s) de la liquidation des biens de l’Association. L’actif net de 

l’Association doit être obligatoirement attribué à une ou plusieurs association(s) poursuivant 

des buts similaires. 

 

Statuts modifiés en Assemblée Générale Extraordinaire le mercredi 21 décembre 2022 

 

 
 

Yseult SANDROLINI Philip CASSEL  

Présidente Trésorier  
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