
 
 

 

REGLEMENT INTERIEUR 
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 
PIM - Parents Indépendants Moulin  

 

 

L’association des parents des élèves PIM, fréquentant les écoles publiques Jean 

Moulin, à Massy, à but non lucratif régie par la loi de 1901 déclarée auprès de la préfecture 

ou sous-préfecture dont dépend son siège social. 

 

L’Association est apolitique, non religieuse et non syndicale. 

 

Les membres du Conseil d’administration, désignés par l’Assemblée générale, sont 

volontaires pour agir et mettre bénévolement leur dévouement au service des parents, des 

élèves et de l’équipe éducative. 

 

Le règlement intérieur a pour objet éventuellement de préciser les statuts de l'association. 

Le règlement intérieur est établi par le bureau puis approuvé par l'assemblée générale 

ordinaire, il s’impose à tous les adhérents de l’Association. Les statuts et le règlement 

intérieur, à jour, sont remis à chaque membre ainsi qu’à chaque nouvel adhérent. 

 

 

Titre I - LES ADHERENTS 

 

 

L’association se compose de plusieurs catégories d’adhérents tels que : les membres 

actifs,  les membres  et autres : 

 
- Sont membres actifs :  
Tous les parents des élèves, ou personnes ayant la garde légale d’élèves fréquentant l’école 
maternelle ou élémentaire Jean Moulin à Massy, qui s’engagent à poursuivre activement les 
buts de l’association définis par l’article 2 des statuts, et qui sont à jour de leur cotisation 
annuelle. 
 
- Ceux qui ont pris l'engagement de verser une cotisation annuelle dont le montant sera fixé 
par le bureau. 
 
- Sont membres honoraires : 
Les personnes ayant fait partie de l’association PIM en qualité de membre actif,  et qui 
continue à s’intéresser à l’association bien que n’ayant plus d’enfants à l’école Jean Moulin.  
Toute personne s’intéressant à l’association et admise par le conseil d’administration. 
 



 
 

 

Le bureau se réserve le droit d’accepter ou non l’adhésion d’une personne ainsi que 
l’exclusion de tout membre qui par son comportement pourrait nuire au bon fonctionnement 
de l’association. 
 

 

 

Titre II - FICHE D’ADHESION  -  COTISATIONS 

 

L'association peut à tout moment accueillir de nouveaux membres. Ceux-ci devront 

respecter la procédure d'admission. 

 

Pour adhérer à l’Association, il faut remplir une fiche de demande d’adhésion fournie par 

l’association et la remettre à un des membres du bureau. Cette fiche devra être complétée 

et retournée accompagnée du règlement de la cotisation annuelle. Attention, les membres 

du bureau se réservent le droit de refuser une demande, sans justificatifs. 

 

Les membres adhérents doivent s’acquitter d’une cotisation annuelle. 

 

Le montant de la cotisation annuelle est fixé annuellement par le bureau. 

La cotisation est perçue pour l’année scolaire en cours est de 10€. 

 

Toute cotisation versée à l'association est définitivement acquise. Il ne saurait être exigé un 

remboursement de cotisation en cours d'année en cas de démission, d'exclusion, ou de 

décès d'un adhérent.  

 

 

Titre III - FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION 

 
1 - CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
L'Association est dirigée par un Conseil d'Administration constitué des membres actifs de la 
PIM, élus pour deux années par l’assemblée générale. Les membres sont rééligibles. 
 
Son rôle est d'exécuter les décisions prises par le conseil d'administration.  
 
Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre scolaire, sur 
convocation de son Président ou, par délégation, du Secrétaire.   
 
Les décisions sont prises à la majorité des voix. La voix du président est prépondérante en 
cas de litige.  
 
Tout membre présent peut demander un vote à bulletin secret.  
 
Les fonctions des membres du bureau et du conseil d’administration sont bénévoles et non 
rémunérées.  



 
 

 

 
Les membres du bureau et du conseil d’administration ne peuvent recevoir aucune 
rétribution à raison des fonctions qui leur sont confiées. Seuls des remboursements de frais 
sont possibles. Les modalités sont définies par le Conseil d’administration. Ces 
remboursements se font sur présentation des justificatifs correspondants, sous le contrôle 
du trésorier.  
 
Tout membre du bureau qui n'aura pas assisté à trois réunions consécutives du conseil 
administration, devra s’en excuser (ou s’en justifier), auprès du bureau.  
 
La qualité de membre du bureau ou du Conseil d’administration se perd :  
 
-par démission de l’intéressé  
 

2 – LE BUREAU 

 

Le Bureau ne peut pas excéder six (6) membres. Le Président propose au vote du Conseil 

d’Administration un secrétaire, un secrétaire adjoint , un trésorier, un trésorier adjoint. Il 

peut aussi, s’il le juge utile, procéder à l’élection d’un membre supplémentaire chargé de 

remplacer momentanément un membre défaillant ou d’assurer une mission particulière ; 

dans ce dernier cas le nouvel élu siège au Bureau, avec voix délibérative, que si sa mission 

est concernée. 

 

L’élection de chaque membre du Bureau se fait à la majorité simple des présents, la voix du 

Président étant prépondérante en cas d’égalité de voix. 

 

Le Conseil d’Administration délègue au Bureau la conduite et la gestion des activités de 

l’Association sous réserve d’un contrôle périodique lors de chaque réunion du Conseil. 

A l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire, le Bureau sortant gère les affaires courantes et 

convoque rapidement une réunion du Conseil d’Administration. 

 

Ce Conseil est présidé par l’ancien Président jusqu’à l’élection d’un nouveau Président, lequel 

propose, au cours de la même réunion, un Bureau à l’élection du Conseil. 

 

Les délibérations du Bureau sont prises à la majorité simple des présents, la voix de la 

Présidente étant prépondérante ; elles doivent rester secrètes 

 

Bureau 

 

L’association est dirigée par un bureau de trois membres : un(e) président(e), un(e) 

trésorier(e) et un(e) secrétaire. 

 

Ceux-ci, membres actifs de l’Association au moins, à jour de cotisation, majeurs, jouissant 



 
 

 

de leurs droits civiques et bénévoles, sont élus par l’Assemblée Générale pour une durée 

d’un an. Ils sont rééligibles. 

 

Rôle du Président  

 

Le président représente l’association et, est responsable de ses engagements. 

Il doit jouir du plein exercice de ses droits civils et, il anime et coordonne les activités 

principales de l'Association. Il peut être secondé par un des membres du bureau. 

 

Rôle du Trésorier 

 

Le trésorier assure la gestion quotidienne des finances de l'Association et établit les comptes 

annuels qui sont arrêtés par le Conseil d 'Administration, avant leur approbation par 

l'Assemblée Générale. 

 

Il conserve les livres de comptes et les pièces justificatives pendant au moins quatre années. 

Il peut être secondé dans ses fonctions par un des membres du bureau. 

 

Rôle du Secrétaire Général 

 

Le secrétaire assure la gestion administrative de l'ensemble des activités de l'Association. 

 

Il est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les archives. Il rédige les procès-

verbaux des réunions et assemblées et, en général, toutes les écritures concernant le 

fonctionnement de l’association, à l’exception de celles qui concernent la comptabilité.  

 

Il assure la conservation de l'ensemble des documents administratifs de l'Association. 

 

Le secrétaire peut être secondé dans ses fonctions par un des membres du bureau. 

 

 
3 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE 
 
Assemblée générale ordinaire : 
 
Les membres de l’association réunis une fois par an en assemblée générale ordinaire, 
désignent parmi eux, un président, un trésorier et une secrétaire. L’association peut élire un 
vice-président ainsi qu’un trésorier suppléant, secrétaire adjoint. 
 
Le bureau se réunit sur convocation du président ou demande du quart de ses membres. Les 
décisions sont prises à la majorité des voix, en cas de partage la voix du président est 
prépondérante.  
 



 
 

 

Le président, assisté des membres du conseil, préside l'assemblée et expose la situation 
morale ou l’activité de l'association.  
 
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l’approbation de l’assemblée.  
 
Le secrétaire est notamment chargé d'établir après chaque réunion du conseil  
d'administration le procès-verbal de la séance. 
 
 
L’assemblée générale fixe le montant des cotisations annuelles à verser par les différentes 
catégories de membres. 
 
Le président fixe la fréquence des réunions des membres de l’association. Il charge la 
secrétaire de la convocation.  
 
Toutes les délibérations sont prises à main levée, excepté l’élection des membres du conseil. 
Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris absents 
ou représentés. 
 
Assemblée générales extraordinaire : 
 
Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président est 
tenu de convoquer une assemblée générale extraordinaire. 
  
4 - MODIFICATIONS  
 
Les modifications aux statuts ne pourront être adoptées que par décision d'une assemblée 
générale ordinaire, sur l'initiative du bureau ou sur la demande du quart des membres 
inscrits. 
 
 

Titre IV - REGLEMENTATION FINANCIERE  

 

1 – Modalités d’engagement des dépenses 

 

La présidente et le trésorier peuvent effectuer pour le compte de l’Association toutes les 

dépenses utiles à la réalisation de l’objet statutaire dans les limites fixées par le Conseil 

d’Administration. 

 

2 – Modalités de remboursement des frais 

 

Les frais justifiés par l’activité réelle d’un bénévole, dûment missionné par l’Association sont 

remboursées sur présentation des pièces justificatives. Tous les frais doivent faire l’objet 

d’un enregistrement permettant d’identifier clairement la personne bénévole, sa mission et 

la nature des frais engagés. 

 



 
 

 

3 – Comptabilité des activités 

 

Toutes les activités conduites par l’Association sont comptabilisées. Un bilan et un compte de 

résultat seront établis chaque année, toutes activités confondues. 

Le trésorier veille à la sécurité des données informatiques. 

 

 
      Faire précéder la signature de « Lu et approuvé » 

 

        A…………………………..Le………………….. 

 

 

 


