
Statuts de l'Association
des parents d'élèves

du Lycée lrançais
nternational de Vientiane

Josué-Hoffet
Préambule

Le Lycée français international de Vientiane Josué-Hoffet (LFIV), fondé en 1986, est un

établissement d'enseignement primaire et secondaire qui applique les textes et les réformes

du Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

(MENESR), conventionné avec I'Agence pour l'Enseignement Français à l'Étranger (AEFE),

ouvert aux enfants de ressortissants français résidant au Laos et, dans la limite de sa capacité,

aux enfants de ressortissants des autres États membres de l'Union européenne, du Laos et

des autres nations.

o Le LFIV est dirigé par un chef d'établissement nommé par I'AEFE. Le LFIV est placé sous

le contrôle pédagogiqüe du conseiller de coopération et d'action culturelle de

I'ambassade de France - faisant fonction d'inspecteur d'académie.

o Le LFIV est placé sous la protection de I'ambassade de France à Vientiane.

o Le LFIV est géré par une Association des Parents d'Élèves qui sera désignée ci-dessous

par le terme « association » ou l'appellation «APE du LFIV».

Les articles ci-dessous fondent I'existence de l'bsiociation et organisent le fonctionnement du

LFIV.

Partie I - Définition

Titre 1 : Dénomination, objet et durée de I'APE du LFIV

1.L Dénomination
La présente association, régie par la loi du 1"' juillet 1901 modifiée, est dénommée

«Association des parents d'élèves du Lycée français internationalde Vientiane Josué-Hoffet >>,

aussi désignée par l'appellation «APE du LFIV».

Le siège de I'association est :c/o Anefe,28 rue de Châteaudun,75009 Paris, France'
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L.2 Objet
o Assurer la gestion et le développement du LFIV en répondant aux besoins particuliers

des élèves français, européens, laotiens et de nationalités tierces qui le fréquentent.
o lnstaurer une étroite collaboration entre les parents d'élèves, d'une part, la direction

et le corps enseignant, d'autre part, afin de garantir le niveau d'enseignement

" 
prodigué par le LFIV.

r Promouvoir toutes les activités culturelles et périscolaires propres à compléter les

enseignements dispensés au LFIV.

1.3 Durée

La durée de l'association n'est pas limitée.

Titre 2 : Composition et ressources de I'association

2.1 Membres de I'association
L'association compte des membres actifs, des membres de droit et des membres bienfaiteurs:

r Sont membres actifs tous les parents ou représentants légaux d'élèves du LFIV à jour

des frais de scolarité. Chaque famille dispose d'une seule voix aux assemblées
générales, quel que soit le nombre de ses enfants scolarisés au LFIV.

r Sont membres de droit : l'ambassadeur de France au Laos, Président d'honneur de

I'association ; le Conseiller de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de

France ; le Chef de la section consulaire de l'ambassade de France ; le Chef

d'établissement; le Directeur Administratif et Financier (DAF) du LFIV et le directeur
du primaire. lls ont simplement voix consultative lors des assemblées générales.

r Sont membres bienfaiteurs les personnes physiques ou morales qui ont apporté un

soutien matériel ou financier à l'association. lls sont nommés lors de I'assemblée

générale sur proposition du Comité de gestion. lls ont simplement voix consultative
lors des assemblées générales.

2.2 Ressources

Les ressources de l'association sont :

r Les frais de scolarité perçus pour l'enseignement dispensé aux élèves.

r Les subventions, bourses scolaires et prises en charge accordées par I'AEFE.

r Les apports financiers ponctuels de personnes physiques et morales, que I'association

se réserve le droit d'accepter ou de refuser.
r Les recettes ponctuelles liées à la vie du Lycée.

Partie ll - Fonctionnement de l'association

Titre 3 : L'Assemblée générale ordinaire

3.1 Composition et convocation
Tous les membres actifs, de droit et bienfaiteurs de I'association peuvent assister à

l'assemblée générale.

L'assemblée générale de l'association se réunit deux fois par an, en session ordinaire, au cours

du premier trimestre et du troisième trimestre de l'année scolaire en cours.



La date et le lieu de l'assemblée générale sont arrêtés par le conseil d'administration.
La convocation, fixant l'ordre du jour, est transmise au moins dix jours avant la date de la
réunion par le secrétaire du Comité de gestion.

3.2 Quorum
L'assemblée ne peut valablement se réunir que si le nombre de voix des membres présents

ou représentés par procuration atteint au moins le quart des voix de I'ensemble des membres

de I'association.
Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle assemblée, pour laquelle aucun quorum n'est

exigé, est convoquée dans un délai d'une semaine.

3.3 Droit de vote
Seuls les membres actifs ont le droit de vote. Chaque famille dispose d'une seule voix, quel

que soit le nombre d'enfants scolarisés au LFIV.

Un membre actif ne peut détenir qu'un maximum de trois procurations.

3.4 Modalités du vote
Les scrutins se déroulent à bulletins secrets. Sont comptabilisés les suffrages exprimés et les

bulletins blancs ou nuls, mais seuls les suffrages exprimés sont pris en compte pour le résultat
du vote.
Le Président du comité de gestion peut proposer que l'approbation du rapport moral et du

rapport financier fasse l'objet d'un vote à main levée. Cette procédure de vote est adoptée
pour l'assemblée générale en cours à moins qu'un membre de l'association ne demande un

vote à bulletins secrets.

3.5 Attributions
L'assemblée générale ordinaire du premier trimestre :

. Entend le rapport moral du Piésident du Comité de gestion et le bilan de rentrée du Chef

d'établissement.
. Prend connaissance du projet de budget de l'année civile suivante, présenté par le trésorier.

L'assemblée générale ordinaire du troisième trimestre :

financier de l'année civile précédente, présentés par le Comité de gestion,

I'approbation valant quitus au Comité db §estion sortant. Le bilan financier de l'année

civile précédente peut en outre être certifié par un expert-comptable.

fonctionnement et le développement de l'établissement.

Titre 4 : L'Assemblée générale extraordinaire

Sur demande du Président d'honneur de l'association, du Président du Comité de gestion, ou

sur la demande écrite adressée par des membres de I'association représentant au moins un

quart des voix, une assemblée générale extraordinaire est convoquée. Dans ce cas, la

convocation fixant I'ordre du jour est transmise au moins une semaine avant la date de la

réunion par le Secrétaire du Comité.
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L'assemblée générale extraordinaire ne peut valablement se réunir que si le nombre de voix

des membres présents ou représentés par procuration atteint au moins le tiers des voix des

membres de I'association.

Titre 5 : Le conseil d'administration

5.1- Composition du comité de gestion

Le Comité est composé de :

. Au moins cinq et au plus huit membres élus par l'assemblée générale parmi les parents ou

représentants légaux d'élèves à l'exception de ceux quisont salariés du LFIV ou de I'AEFE

et de leur conjoint.
. La durée du mandat est fixée à deux ans.

Élection :

. Un seul membre est éligible par famille.

. Les membres des Comités précédents sont rééligibles pour un maximum de deux autres

mandats successifs.
. Tous les candidats doivent se faire connaître auprès du Chef d'établissement une semaine

au plus tard avant la date des élections. La liste des candidats est affichée le premier jour

ouvrable suivant la date de clôture des candidatures.
. Pour que l'élection se tienne, il faut qu'il y ait suffisamment de candidats pour, qu'à l'issue

du scrutin et en tenant compte des membres du COGES restants, cinq postes au minimum

soient pourvus. Dans le cas contraire, le Présidentfait un appel à candidatures en début

d'assemblée. Si le nombre de candidatures reste insuffisant, l'élection est renvoyée en

Assemblée générale extraordinaire.
. Le processus électoral, organisé par le Comité sortant, se poursuit jusqu'à l'élection des

cinq représentants des parents d'élèves.
. Sont élus les candidats - au moins cinq et au plus huit - ayant obtenu le plus grand nombre

de suffrages, ce nombre devant être au moins égal à la moitié des suffrages exprimés. En

cas d'égalité entre deux candidats et en l'absence de désistement de l'un d'eux, est élu le

candidat le plus jeune.

Fonctions :

. Les membres élus lors de l'assemblée générale se répartissent les différentes fonctions du

bureau lors de la première réunion du Comité de gestion :

. Président.

. Trésorier.

. Secrétaire.
Le Président et le Trésorier doivent être de nationalité française et immatriculés au Consulat.

En cas de vacance de l'un des postes du bureau, le Comité de gestion choisit à l'unanimité son

remplaçant parmi les membres actifs de l'association. Son mandat court jusqu'à la date de

l'élection suivante.

5.1- Bis Composition du conseil d'administration
ll comprend :

. Les membres du COmité de GEStion (COGES)

. Six membresde droit: le Conseillerde coopération etd'action culturelle,le Chef de la

section consulaire, le Chef d'établissement, le Directeur administratif et financier, le

m, 
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directeur du primaire et un représentant du personnel permanent de l'établissement

ou son suppléant élus pour une année par ses pairs au plus tard deux semaines avant

l'assemblée générale ordinaire du troisième trimestre.

5.2 Attributions
Le Comité de gestion a la charge de gérer financièrement le LFIV. À ce titre, le Comité:

. Approuve et arrête le budget élaboré conjointement avec le Chef d'établissement.

. Signe les contrats du personnel de recrutement local. Pour les personnels enseignants

et de vie scolaire, il consulte préalablement la Commission de Gestion du Personnel

Local(CGPL).
. Pour tous les autres emplois, le recrutement est effectué sur proposition du Chef

d'établissement.

' Fixe les droits d'inscription et de scolarité, établit les modalités de paiement et

détermine le montant des cautions et autres contributions des familles à toutes les

activités proposées par le Lycée.
. Décide des investissements, tant pour le matériel que pour la construction, l'entretien

ou la réparation des locaux.

5.3 Fonctions spécifiques des membres du Comité

Président
- Le Président est le représentant légal de l'association dans tous les actes de la vie civile.

ll fixe l'ordre du jour et dirige les réunions du conseil d'administration.
- ll siège à la commission de gestion du personnel local et à la Commission Consulaire

des Bourses scolaires (CCB).

- ll peut se faire représenter par un membre du comité de gestion.

Secrétaire
- llétablit les procès-verbaux de réunion du conseild'administration. lltient les registres

des membres de I'association, adresse les convocations aux assemblées générales et

est chargé de I'ensemble de la correspondance afférente aux activités du conseil

d'ad ministration.

Trésorier
- ll est habilité à recevoir toutes sommès'et à effectuer tous les paiements ordonnés

pour le compte de l'établissement. ll remet le bilan comptable de l'année précédente

avant l'assemblée générale du troisième trimestre.

5.4 Réunions

Le conseil d'administration se réunit en moyenne une fois par mois, et chaque fois que

nécessaire, sur convocation du Président ou sur demande d'au moins la moitié de ses

membres.
Le Président envoie, au moins une semaine avant la réunion, l'ordre du jour de celle-ci, avec

les documents nécessaires à l'examen des questions à l'ordre du jour.

Le Secrétaire établit le procès-verbal de la réunion, le fait approuver par les membres du

conseil d'administration et signer par te Président dans un délai de deux semaines après la

réunion. Un exemplaire du compte rendu est affiché au tableau du Lycée, un autre est

conservé dans le registre des procès-verbaux de réuniqns, une version numérique du compte
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rendu est publiée sur le site web du LFIV dans un espace sécurisé. Toutes les décisions sont

actées et accessibles librement sur le site de l'établissement et sur un registre des actes

conservé au secrétariat.

5.5 Décisions

Les décisions du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres élus

présent's. En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante.

Les membres de droit ont voix consultative.
Les membres du conseil d'administration ont une obligation de réserve et de confidentialité

pour ce qui concerne les débats et les décisions prises par le conseil d'administration.

Les décisions concernant l'utilisation des fonds publics destinés à un usage spécifique sont

soumises à l'accord express du Conseilleur de coopération et d'action culturelle'

Titre 6 : Le Chef d'établissement

Le Chef d'établissement est nommé par I'AEFE et exerce de plein droit les fonctions

pédagogiques et administratives afférentes à son statut.

ll met en place et préside le Conseil d'établissement et il s'assure de la mise en place du

Conseil d'école présidé par le directeur du primaire. Les compositions et les compétences de

ces deux instances doivent être conformes aux dispositions définies par I'AEFE. Ces deux

instances travaillent en étroite collaboration avec le conseil d'administration' Aussi, le Chef

d'établissement invite, à titre consultatif, deux membres élus du Comité de gestion au Conseil

d'éta blissement.
Le DAF élabore avec le Chef d'établissement le budget. Le DAF et le chef d'établissement

bénéficient d'une délégation concernant les engagements de dépenses pour un montant

plafonné, révisable par le conseil d'administration'

PARTIE lll - Modifications des statuts et dissolution de I'association

Titre 7 : Modification des statuts

La modification des statuts peut être décidée en assemblée générale avec une majorité simple

des suffrages exprimés.

Titre 8 : Dissolution de I'association

La dissotution de l'association ne peut être prononcée qu'en assemblée générale

extraordinaire, avec au moins deux tiers des voix des membres de I'association'

Dans ce cas, les biens et fonds de I'association seraient dévolus à l'ambassade de France'
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