
 
 

STATUTS PIM 

 

 
ARTICLE 1ER 

 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er 
juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre :  
 

« PARENTS INDEPENDANTS MOULIN (PIM) ». 

 
 
ARTICLE 2 - OBJET 

 

Cette association a pour objet : 

 

 

- De chercher, d'étudier et de réaliser en commun avec tous les acteurs éducatifs, toutes les 
améliorations nécessaires aux conditions matérielles et morales des élèves, et ce dans leur 
intérêt et celui des familles, en préservant son indépendance par rapport à toute doctrine ou 
organisation politique ou religieuse.  
 
- D’organiser et d’animer des activités périscolaires destinées à soutenir l’action éducative 
des enseignants, sans se substituer au rôle pédagogique de ceux-ci et à promouvoir l’éveil 
de l’enfant.  

 
- D’organiser et d’animer des activités périscolaires destinées à favoriser la cohésion sociale 
et le lien entre parents/enfants 
 
 
ARTICLE 3 - SIEGE SOCIAL 

 

Le siège social est fixé à MASSY, 91300 dans l’ESSONNE 
 
Il pourra être précisé et transféré par simple décision du Conseil d’Administration.  
 
ARTICLE 4 - DUREE 

  

Sa durée est illimitée. 
 
ARTICLE 5 - COMPOSITION 

 

L’association se compose : 
 
- Membres actifs fondateurs 
- Adhérents 
 
ARTICLE 6 - MEMBRES ET COTISATIONS 

 

- 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, 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. 
 
ARTICLE 7 - RADIATIONS 

 

 

La qualité de membre de la PIM se perd :  
 
- Par démission,  

 
- Par décès, 
 
- Si l’enfant n’est plus scolarisé dans l’établissement concerné par la PIM (JEAN MOULIN 
MATERNELLE ET ELEMENTAIRE), ou en cas de perte de jouissance de l’autorité parentale sur 
un élève, 
 
-  Par la radiation prononcée par le conseil d’administration pour le non paiement de 
l’éventuelle cotisation ou pour motif grave, l’intéressé ayant été invité à fournir des 
explication devant le bureau et ou par écrit.  
 
Tout membre de La PIM qui cesse d’en faire partie perd tous droits sur les cotisations 
versées.  
 
 

ARTILE 8 - RESSOURCES 

 

Pour faire face à ses besoins de fonctionnement, l’association dispose : 
 
- Du montant des cotisations des membres définis à l’article 4, fixée par l’Assemblée 
Générale. 
 
- Des subventions publiques et privées : dons manuels et subventions de l’Etat, des régions, 
des départements et des communes, des établissements publics…, 
 
- Du produit des fêtes et manifestations, des intérêts et redevances des biens et valeurs 
qu’elle pourrait posséder, 
 
- Les dons, 



 
 
 
- Et plus généralement de toutes ressources non interdite par les lois et règlements en 
vigueur. 
 
ARTICLE 9 - 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  
 
ARTICLE 10 - LE BUREAU 
 
Le conseil d'administration élit parmi ses membres, un bureau composé de : 
 
1) Un président : CHRISTA IBARRA   
2) Un Vice-président,………………… 
3) Un(e) secrétaire, HAYATE El AOUINI. 
S’il y a lieu, un secrétaire(e) adjoint : ………………… 
4) Un trésorier(e), ALICE CHAIRAT 
et, si besoin est, un trésorier suppléant : ………………. 
 

ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE 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. 
 

ARTICLE 12 – ASSEMBLEE GENERALE 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. 
  
 

ARTICLE 13 -TRESORERIE  

 

La PIM doit avoir un compte bancaire particulier, réservé uniquement à ses  
propres opérations. En aucun cas, les fonds ne peuvent être déposés au compte  
bancaire personnel d’un membre de la PIM.  
 
Le président de la PIM, son trésorier et le cas échéant, son trésorier adjoint ont  
la signature pour le compte courant ouvert au nom de l’association.  
 
Les comptes de l’association sont arrêtés par son trésorier le 31 mai de chaque  
année. Ils sont soumis à l’approbation de l’assemblée générale de PIM dans les 6  
mois qui suivent.  
 

 

ARTICLE 14 - 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.  



 
 
 
ARTICLE 15 - LE REGLEMENT INTERIEUR 

Un règlement intérieur est établi par le Conseil d’Administration et soumis à l’approbation de 
l’Assemblée Générale.  
 
Il apportera des précisions aux statuts, notamment sur les points qui ont trait à 
l’administration interne de l’association et sur la représentation des membres empêchés 
d’assister à l’Assemblée Générale.  
 
 

ARTICLE 16 – DISSOLUTION  

 

En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 12, un ou plusieurs 
liquidateurs sont nommés, et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément aux décisions de 
l’assemblée générale extraordinaire qui statue sur la dissolution. 
 

En cas de dissolution, les sommes restant disponibles seront versées à la  
coopérative scolaire de l’école publique de Massy Jean Moulin.  
 
 
 
 
 
Fait à Massy, le……………….. 
 
 
 
 
 

LA PRESIDENTE                   LA SECRETAIRE                    LA TRESORIERE  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


