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Association collégiale le sou des écoles mi plaine à Meylan  
Assemblée générale extraordinaire du 30 janvier 2014 – N° 1  
 

Ordre du jour 

1. Présentation des statuts et règlement intérieur 

2. Présentation des comptes 

3. Admission de nouveaux membres au collectif 

4. Répartition des ressources entre les projets 

5. Relations entre l'école et l'association 

6. Organisation d'un concours pour Nom de l'asso  

7. Questions diverses 

Personnes présentes ou représentées, mode de vote: 

 membre du collectif : 4 personnes (Mady Batailh, Estelle Lolito, Laurence Ponsin, Élisabeth 

Gautier) 

 membres sympathisants : 6 personnes (dont mr POLI directeur des 2 écoles) +2 pouvoirs + 2 

excusés  

 décision votée à la majorité +1 voix soit 6 voix  

 

1. Présentation des statuts et règlement intérieur créés le 23 novembre 2013 

Article 1 : Fondation 
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 nom « Sou des Ecoles Mi-Plaine». 
Article 2 : Siège social 
Le siège sociale de l'association collégiale est situé au 12bis rue des Ayguinards, 38240 Meylan. Il pourra être 
transféré par simple décision du collectif. 
 Article 3 : Buts de l’association 
Cette association a pour but : 

 d’organiser des événements dans l'intérêt des élèves, des familles et des enseignants. Par exemple, 
l'organisation de conférences ou ateliers pédagogiques et culturels, marchés de Noël, loto, Bourses 
aux jouets, vide grenier etc... 

 de subventionner des projets liés aux écoles maternelle et élémentaire Mi-Plaine, à Meylan. Par 
exemple, l'organisation de fêtes, de classes découvertes, sorties culturelles, animations, achat de 
matériel etc.... 

Article 4 : Propriété du titre 
L’association est propriétaire du titre « Sou des Ecoles Mi-Plaine ». Il ne peut être utilisé par des tiers qu’après 
accord écrit du collectif. 
 Article 5 : Moyens d’action 
L’association, constituée de membres actifs et de membres sympathisants, se manifestera par tout moyen légal.  
Elle pourra, pour ce faire, demander des aides financières, ou mieux, en nature (soutien logistique, matériel, 
etc.) tant aux collectivités locales qu’aux autres personnes morales et aux personnes physiques.  
Elle pourra recevoir des dons. Le patrimoine de l’association répond seul des engagements contractés en son 
nom et aucun des adhérents ne pourra être tenu personnellement pour responsable des dits engagements 
Article 6 : Les membres 

L’association se compose de :    

 Membres actifs : sont considérés comme tels ceux qui s’engagent à élaborer et organiser tout ou 
partie des événements visant à atteindre les buts de l’association, cités à l’article 3.  

  Les membres actifs ont le droit de vote. Ils forment le collectif.   

  Ils se répartissent, via le règlement intérieur, les responsabilités relatives au fonctionnement de 
l'association.  
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  Les membres actifs sont obligatoirement parent d'élève inscrit à l'une des écoles Mi-Plaine. 

 Membres sympathisants : sont considérés comme tels ceux qui manifestent leur intérêt pour les buts 
de l'association et adhèrent moralement aux présents statuts.  
  Ils participent au fonctionnement de l’association, sur une ou plusieurs actions , dans le but cité à 
l’article 2. Ils peuvent assister aux assemblées générales et y ont le droit de vote. Les enseignants sont 
les bienvenus en tant que membres sympathisants. 

Article 7 : Admission 
Pour faire partie de l’association en tant que membre actif, il faut se proposer à l'assemblée générale qui 
validera la candidature.  
Toute personne peut faire partie de l’association en tant que membre sympathisant. 
 Article 8 : Perte de la qualité de membre 
La qualité de membre actif se perd par : 

 - La démission 
- Le décès 
- Plus de deux absences aux réunions du collectif ou aux assemblées générales, sans avoir donné procuration à 
un autre membre pour se faire représenter. La qualité de membre actif se perd alors conformément à l’article 
14 (décisions)  
Des pratiques en contradiction avec les présents statuts et le règlement intérieur, l’assemblée générale décidant 
alors de la radiation. 
Le membre intéressé peut être préalablement entendu, en cas de décision de radiation 
Article 9 : Administration 
Le collectif est élu pour un an par l’assemblée générale.  
Le collectif est composé d’au moins 4 membres actifs et d’au plus 15 membres actifs.  
Les décisions sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés des membres présents et mandatés.  
Le collectif est investi des pouvoirs nécessaires au fonctionnement de l’association. Il peut ainsi agir en toutes 
circonstances au nom de l’association. Il peut désigner un de ses membres pour représenter l’association dans 
tous les actes de la vie civile.  
Chaque membre du collectif peut être habilité à remplir toutes les formalités de déclaration et de publication 
prescrites par la législation et tout autre acte administratif nécessaire au fonctionnement de l’association et 
décidé par le collectif.  
Le mandat des membres du conseil d’administration est fixé à 1 an, renouvelable. Les membres du collectif 
exercent leurs fonctions bénévolement.  
Toutefois, les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat, après accord préalable du collectif, 
peuvent être remboursés sur justificatif. 
Article 10 : Réunion et pouvoirs du conseil d’administration 
Le collectif se réunit périodiquement et chaque fois qu’il est convoqué sur la demande d’au moins la moitié de 
ses membres actifs. Leurs décisions sont prises en majorité simple.  
Chaque réunion du collectif donne lieu à un procès-verbal mis en ligne sur le blog à l'attention des membres.  
Tout membre du collectif qui, sans excuses reconnues comme valables par le collectif, n’aura pas assisté à un 
nombre de réunions consécutives (fixé par l’article 8), sera considéré comme démissionnaire. 
Article 11 : Dépenses de fonctionnement et d’investissement 
L’assemblée générale donne pouvoir au collectif pour effectuer toutes les dépenses de fonctionnement. 
Article 12 : Assemblée Générale 
L’assemblée générale de l’association comprend les membres actifs et sympathisants. Elle se réunit au moins 
une fois par an, et chaque fois qu’elle est convoquée par le collectif ou sur la demande du quart de ses 
membres. Elle est présidée par le collectif.  
Celui-ci fixe l’ordre du jour qui pourra être modifié à l’ouverture de la séance et/ou à la demande d’au moins un 
tiers des membres présents. Elle entend les rapports sur la gestion du collectif et sur la situation morale et 
financière de l’association. Elle approuve les comptes de l’exercice, vote le budget de l’exercice, pourvoit s’il y a 
lieu au renouvellement des membres du collectif.  
Les décisions sont prises à la majorité plus un des membres présents. Le scrutin à bulletin secret peut être décidé 
soit par le collectif, soit à la demande d’un de ses membres.  
La convocation à l 'assemblée générale, comportant l'ordre du jour, est réalisée au moyen d'un affichage, ou de 
distribution par lettre simple ou par mail. Les membres sont informés au moins 15 jours à l’avance .  
Les membres actifs empêchés pourront se faire représenter au moyen d’un pouvoir signé par eux par un autre 
membre actif.  
Les membres sympathisants empêchés pourront se faire représenter au moyen d’un pouvoir signé par eux par 
un autre membre sympathisant.  
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Article 13 : Assemblée générale extraordinaire 
L’assemblée générale a un caractère extraordinaire lorsqu’elle statue sur toute modification des statuts. Elle 
peut décider la dissolution de l’association. Les membres actifs empêchés pourront se faire représenter au 
moyen d’un pouvoir signé par eux par un autre membre actif. Les membres sympathisants empêchés pourront 
se faire représenter au moyen d’un pouvoir signé par eux par un autre membre sympathisant. 
Article 14 : Procès-verbaux 
Les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales et celles du collectif sont transcrits (par la 
personne habilitée par le collectif) sur blog de l'association, une fois validés par les membres du collectif, ou la 
(ou les) personne(s) désignée(s) par ce dernier pour le représenter. 
Article 15 : Durée de vie 
La durée de vie de l’association est illimitée 
Article 16 : Dissolution 
En cas de dissolution prononcée à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés à l’assemblée 
générale extraordinaire, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci ; et l’actif, s’il y a lieu, est dévolu 
conformément à l’article 9 de la loi du 1er Juillet 1901 et au décret du 16 Août 1901. La dissolution doit faire 
l’objet d’une déclaration à la préfecture ou à la sous-préfecture du siège social. 
Article 17 : Règlement intérieur 
Le règlement intérieur est établi par le collectif. Il est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts. 
Le collectif peut le modifier et il prend effet immédiatement. Toute modification doit être notifiée aux membres 
sympathisants. 
Article 18 : Obligation des membres 
Quiconque contracte avec l’association accepte l’application des présents statuts, ainsi que le règlement 
intérieur 

                                                              

Règlement intérieur créé le 23 novembre 2013 
 

Ce règlement intérieur a pour objectif de préciser les statuts de l'association Sou des écoles Mi-Plaine, dont 

l'objet est d’organiser des événements dans l'intérêt des élèves, des familles et des enseignants. Par exemple, 

l'organisation de conférences ou ateliers pédagogiques et culturels, marchés de Noël, loto, Bourses aux jouets, 

vide grenier etc... 

de subventionner des projets liés aux écoles maternelle et élémentaire Mi-Plaine, à Meylan. Par exemple, 

l'organisation de fêtes, de classes découvertes, sorties culturelles, animations, achat de matériel etc....  

Le règlement intérieur ainsi que les statuts seront mis en ligne à l'intention de l'ensemble des membres, via le 

blog. 

Article 1 - Cotisation 

Les membres ne paient pas de cotisation 

Article 2: Fonctionnement de l'association 

Le collectif désigne en son sein les responsabilités de chaque membre lié aux fonctionnement. 

Le collectif est composé Estelle LOTITO, Laurence PONSIN, Elisabeth GAUTIER et Madiha BATAILH. 

La tenue des comptes de l'association est assurée par Estelle LOTITO et Madiha BATAILH. 

La communication avec les parents et l'équipe enseignante est assurée par Elisabeth GAUTIER et Laurence 

PONSIN. 

Le pilotage des projets est assuré par le collectif. 

Le collectif se réunit dès que nécessaire, à la demande de l'un des membres. 

Article 3 Utilisation de fonds 

Le collectif est chargé de répartir l'utilisation des fonds en fonction des demandes de subvention qui lui sont 

adressées, sur présentation d'un budget prévisionnel.  

Les subventions seront payées sur présentation de facture. 

Chaque activité menée pour collecter des fonds devra communiquer explicitement sur la destination des 

sommes récoltées, en accord avec le collectif. Si aucune destination spécifique n'est déterminée, les fonds 

pourront être distribués, sur décision du collectif, à l'un ou l'autre de projets.  

Le règlement intérieur de l’association Sou des écoles de Mi-Plaine est établi par le Collectif, conformément à 

l'article 17 des statuts. 

Il peut être modifié par le collectif sur proposition de tout membre validée par le collectif. 
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2. Présentation des comptes au 30 janvier 2014 

 
 Recette Dépenses Bénéfice Voyage à 

Londres 
Commentaires 

Sapin de Noël 2538 1751 + 787 50 % du 
bénéfice 

Discussion lors de l'AG et décision 
après vote 

Marché de 
Noël 

1046 296 + 750 100 % du 
bénéfice 

162.3 euros ne sont pas mis sur le 
compte pour servir de fond de caisse 

Goûter 20 
décembre 

302 38 + 264 100 % du 
bénéfice 

 

Papeterie  56 - 56   

Frais bancaires 4 4 0   

Apparition J.O.  44 - 44   

Assurances 
MACIF 

 38 - 38  Le sou doit prévoir une franchise de 
871 € en cas de recours à 
l'assurance. Cette somme sera mise 
de côté sur 2 ans. 

 

Proposition de budget de fonctionnement prévisionnel 2014: 
 le sou doit prévoir pour son fonctionnement : 

 des frais de fonctionnement annuel de l'ordre de 200 € (timbre assurance frais financier 

papeterie tel que tampon) 

 une réserve pour la franchise de l'assurance de 871 € qui sera à répartir sur 2 ans 

 la possibilité d'avance de trésorerie de 500 €, par exemple pour organiser une tombola avec 

l'achat de lots 

 une réserve pour aider aux projets non financés par des actions des parents de 300 € 

 cela représente au total 1435 € 

le sou peut acquérir cette somme soit par prélèvement de 10 % sur les actions menées au profit d'un 

projet, soit en organisant des actions pour lui-même, sans affectation à des projets définis. 

Le vote valide le budget prévisionnel. 

Dans la discussion proposition de demander une subvention à la mairie, (Laurence s'en occupera), et 

peut-être à l'association AMPF. 

 

3. Admission de nouveaux membres au collectif : 
vote à l'unanimité pour les candidatures de Virginie Stroebel , Célanie Colomby , Sandrine Trevisiol  

 

4. Répartition des ressources entre les projets 

Afin de garantir un budget de fonctionnement à l’association, proposition de répartir les bénéfices 

des actions de collecte de fonds comme suit: 

- 10%  pour le budget de fonctionnement 

- 90% pour le projet 

Le sou ayant été créé dans la dynamique du voyage à Londres, les règles n'ayant pas été définies en 

amont, proposition de ne pas les appliquer pour le voyage à Londres: 

  Projets à venir:  

 gouters de janvier à avril (sous réserve de participation active des parents) 100 % voyage 

 livres de recette 100% voyage 
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 bonbons  100% voyage 

 loto 100 % voyage 

 buvette + brocante : distinction 100% buvette pour le voyage et 100% vente mètre linéaire 

pour le Sou 

 chocolats Pâques 100% voyage 

 

5. Relations entre l'école et l'association autour d'un projet 
- Le Sou des Ecoles a vocation de support logistique/cadre d'intervention et se tient à la disposition 

des enseignants 

- Sur invitation des professeurs, les parents des classes concernées mettent en place une/des actions 

de financement. 

- Validation des actions de financement par le Sou, sur présentation du budget prévisionnel et du 

projet pédagogique 

- Reversement au profit du projet, à hauteur de 90% des bénéfices réalisés sur les actions de 

financement 

- Versement de la somme sur présentation de la facture globale 

- Si le montant collecté des actions de financement dépasse le montant du projet, le reliquat est 

conservé par le Sou des écoles. 

 

Autres projets de financement à lancer : 
- CP: sortie Loups 

- partenariat avec A-Qui-S 

 

6. Concours "dessine ton école" 
Il s'agit de trouver un nom spécifique pour l'association le sou des écoles mi plaine tout en 

conservant pour la clarté et la lisibilité le sou des écoles. 

Il s'agit d'avoir un dessin de l'école ou plusieurs qui nous permette d'illustrer le blog 

- Nom de l'asso + dessin pour le blog 

- Mise à disposition d'une boite de collecte des idées lors du gouter du 28 mars 

- Affichage de tous les dessins lors du goûter du 25 avril et présentation du dessin retenu 

 

7. Décisions prises à l'AG du 30 janvier 2014 
 pas de modification des statuts 

 modification du règlement intérieur par ajout d'un chapitre sur les relations entre l'école et 

le sou 

 budget prévisionnel de fonctionnement : le sou garde 50 % de l'opération sapin cette année 

et 10% des bénéfices pour les prochaines actions prévues hormis celles pour le voyage de 

Londres qui avait été programmé au préalable 

 nouveau membre du collectif qui sera maintenant de cette personne (voir point numéro 3) 

 un compte à été ouvert au Crédit Agricole 

 l'assemblée générale ordinaire aura lieu au mois de juin afin que les parents dont les enfants 

quittent l'école puissent passer la main à de nouveaux parents 

 information sur le sou des écoles à mettre dans les carnets de correspondance : Accord de 

Monsieur Poli, texte à présenter pour le mois de juillet 

 


