( FédérationNationaledesAssociationsPour Ia Petite-Enfance>>

Associationrégiepar 1aloi du 1"'juillet 1901et 1edécretdu 16 août1901
Siège: 23,rueJonquoy- Paris14h"
Enfoeies Associationsprésentesei représentées
par ieur Président,Membrede leur Bureauspéciaiement
mandatéetlou leur DirecteurlDirectricespécialementdésipé(e)s à cet effet et rérmis.enAssemblée
GénéraleConstitutivele 17juin 2009da:rsleslocauxd'ABC Puériculture
à Paris14"'" :
Il estconstituéune < Association> sansbut lucratif, conformémentà la 1oidu 1ojuillet 1901et au
décretdu 16 août 1901adoptantles statutssuivants:

çTATVîS
TITRE I - BUT ET COMPOSITIONDE L'ASSOCIATION
ARTICLE lER- CONSTITUTION
Entre lespersoruresmoralesadhérentesaux présentsstatuts,i1 est constifué,conformémentaux
dispositionsdela Loi du i "'juillet 1901et audécretdu 16Août, uneAssociationayantpour
dénomination:
< FédérationNationaledesAssociationsPour Ia Petite-Enfance>
Elle prendcommedésignation,à l'adressedetout tiers : < FédérationdesSfucturesAssociativesdeia
( FNAPPE D.
Petite-Enfance> et pour sigle :
ARTICLE 2 - SIEGE
Le siègede laditeassociation
estsitué:
23, rueJonquoy- Paris14è'"
chez< ABC Puéricultrice>, qui acceptede la domiciiier daasseslocaux.
Le siègesocialpouna êtretraasféréen tout aute lieu par simpledécisiondu Conseild'Administration,
lequei estspécialementhabilité à modifier en conséquence
le présentarticle desStatuts.
ARTICLE 3 - OBJET ASSOCIATIF
L'Association < FNAPPE> a pour but principal, enutilisant 1esmoyensqui lui paraîtont 1esmieux
appropriés,de représenteret de défendreles intérêtscornmunsdesMembresentoute circonstance

auprèsde tout tiers, personnephysiqueou morale,de droit privé ou de droit public, et notammentauprès
detoute autoritéayantdélégationdepouvoir public.
Pource faire,l'Association( FNAPPEDpeutfake tout acte,conclwetouteconvention,posséder
tout
bien qui ont trait directementou indirectementà son objet social.
I1n'esttoutefoispasdansl'objet socialde l'Association( FNAPPE> d'interférerdansla gestion,
l'administration,le financemen!le fonctioru:rement
desMembresadhérents.
Sur Ia demandeexpressd'un Membreadh&ent,l'Association < FNAPPE> peut cependant1uiapporter
sonaideou sonassistance
sansque1aresponsabilité
deI'Association( FNAPPE) ne puisseêtrejamais
engagéepar ie Membredemandeur.
ARTICLE 4 - DT]REE
La duréede I'Associationestillimitée.
ARTICLE 5 - MEMBRES
1. OualitédeMembre.
L'Association( FNAPPE)) secomposeexclusivement
depersonaes
ou
moralesassociatives,
reconnues
non d'utilité publique,de fondations,ou tout autreregroupementd'associationssousforme fédérative
ou confédérative.
qualifiésceuwent,gèrent,exploitent,aumoinsun ou plusieurssitesdédiées
TouslesMembresci-dessus
petite-enfance
à la <
)) sousforme de Crèchecollective,Halte-garderieou Jardinmulti-accueilde droit
pdvé.
Sontexclus,sousréservedu dernieralinéadu présentarticle,les structuresde droit public (crèches
municipales,
départementales
ou régionales,
etc.)ou géréespar desstructwesde délégationde service
public (Cafpar exemple),les structuresde droit privé de tlpe commercialinscritesau registredu
cornmerco
et dessociétés(EURL,SARL, SA, SAS,SCA, SCS,SNC,entreprise
individuelle,et
cætera...)et lesûèches<<parentales
>.
IIs sonttousàjour de ieur cotisationpourl'annéeen cours.
Exceptionnellement,sur avis rnotivé du Conseild'Administration,sur décisiondu Bureauet sous
réserved'une approbationexpressede la premièreAssembléegénéraleannuelleordinairesetenant
apÈs cettedécision,une personnephysique,unepersonnemoralenon associativeou excluepaxle
deuxièmealinéadu présentarticle,æuvrantdans1edomainede la <1pette-enfance), peut être admiseà
devenirMembre
2. MembresFondateurs
Les Membresfondateurssontceuxqui ont participédirectementà la constitutionde I'Association
( FNAPPE Dou ceuxqui, par la suite,ont adhéréaux présentsstatutssousles conditionsci-après.
Tout Membreactif ayantcontribuéau développementde l'Association< FNAPPE > peut demanderau
Présidentà êtrenomméMembreFondateur.

Cettedemandeserasoumiseà l'AssembléeordiaairedesMembresFondateurs
qui seprononcera
sur1e
candidat.
LesMembresFondateurs
sontsoumisà la seulecotisationfixéeparl'AssembléeGénérale.
I1sontvoix
délibérativeaux AssembléesGénérales.
3. MembresBienfaiteurs:
Toutepersonae,physiqueou morale,qui soutientfinancièrementl'Association < FNAPPE> et adhère
aux présentsstatutspeut, sur sademande,sevoir conférercetitre par le Conseild'Administration.
Par soutienfinancier i1 convientd'entendreannuellement:
-

unecontributionminimumde 15.000Euros(personne
morale),
une contributionminimum de 7.500Euros(personnephysique).

Les MembresBienfaiteursont voix consultativeaux AssembléesGénérales.
4. Membresd'Honneur:
Toutepersonne,physiqueou morale,qui a rendudesservicesnotoiresà l'Association < FNAPPE> et
adhèreaux statuts,peut, sur sademande,sevoir conférercetitre par le Conseild'Administation.
Les dépositairesde mandatsélectifslocaux,régionaux,nationarx ou intemationaux,peuvent,sur leur
dumande,être agréésen qualitédeMembresd'honneur
LesMembresd'Honneursontdispensés
de cotisationet dedroit d'entrée.
Ils ont voix consultativeaux AssembléesGénérales.
5. MembresActifs :
Il s'agit detoute personnemorale,qui a qualitépour êtreMembrecommedésignéau $ 1. ci-dessuset
qui adhèreaux présentsstatuts,après:
-

avoir fait actede candidaturepaxécriE
avoir été acceptéepar Ie Conseild'Adminishatiorl
s'être engagéeà pâyeramuellementla cotisationfxée par l'AssembléeGénéraleOrdinaire,
avoir acquittéun droit d'entrée.

La décisiondu Conseild'Adminishationquantà l'adhésionn'a pasà êtremotivéeet restesansrecours.
LesMembresactifsont voix délibérative
auxAssemblées
Générales.
ARTICLE 6-PERTE DE LA OUALITE DE MEMBRE
La quaJitéde membreseperd :
1. Pardémissionécriteadressée
auPrésidentdel'Association( FNAPPE),
2. Par décès(pour les personnesphysiques),la dissolutionvolontaireou forcée(lour les personnes
morales),

3. Parradiationprononcée
parle Conseild'Administration
pournonpaiementdela cotisationetlou
du droit d'entréedanslestrois mois qui suiventl,appel,
4. Parradiationprononcée
parle Conseild'Administrationpourmotif grave.
Par motif grave,i1 convientd'entendre:
-

Inûaction graveaux Statuts,
Préjudicematérielou moralcauséà l'Association< FNAPPE), notarnment
pardesprisesde
position ou un comportementincamratiblesavecl'objet evou le projet associatf,
Inactivité durable,cessationd'exploitatiôn, liquidationfusion ou absorptionde l'activité.

Danscettehypothèse,le Conseild'Adminishation invitera I'intéressé,par lettre recommaadée
avec
accuséde réception,à présentersesobservationsdansun délai dehuit jours francs.Passéce délai, Ie
Conseild'AdministrationpounaprononcerIa radiationet I'exclusion.
Toutedécisionseranotifiéeà I'intéressé
par lettrerecommandée
avecaccuséderécepton.
Les décisionsdu conseild'Administration,dansce cadre,ne sontsusceptblesd,aucunrecours.
La démission,la radiation,le départ,etc... . d'un ou plusieursmembresne peutentraînerla dissolution
de I'Association( FNAPPE).
ARTICLE 7 - RESPONSABILITE DES MEMBRES
AucunMembrede l'Association( FNAPPEDn'estpersonnellement
responsable
desengagements
contractés
par elle.
Seulle patrimoinedei'Association( FNAPPE> réponddessesengagements.
TITRE II -ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT
ARTICLE 8 _ CONSEIL D'ADMII{ISTRATION
8.i - Surpropositiondu conseild'Adminishationayantstatuéà la demaadedu présidentde
l'Associæion( FNAPPE> et à la majoritésimple,I'AssembléeGénéraleé1itle conseil
d'Administration chargéd'administrerl'Associaton ( FNAPPE). Le Conseild'administrationse
composede trois Membresauminimum et de douzeMembresaumaximum.
Pourêtreéligibleau Conseild'Administration,le candidatdoit êtreMembredeI'Associationà jour de
sacotisationet doit désignersonreprésentant.
S'il s'agitd'unepersonae
physique,.celle-ci
doit avoir la
majoritélégale.
LesMembresdu Conseild'Administrationsontéluspourhois ans.
Leur mandatprend fin lors de l'AssembléeGénéraleordinairestatuantsuï les comptesde 1'année
socialeprécédente
concernée.

En casde vacanced'un ou plusieursmandatsd'Administrateur(s),1eConseild'Administration,après
avoir obtenul'accord desMembresFondateurs,pourvoit provisoirementau remplacementdespostes
vacantssousréservede ratification par la plus prochaineAssembléeGénéraleOrdinaire.
Le mandatdesAdrninistrateursainsi nommésprendûn à l'époque où devaitnormalementexpirer le
mandatdesAdministrateirs remplacés.
Le Conseild'Administration fixe annuellementle montantdu droit d'entréesui oeutôtreaDDeléà tout
momentpourtelle ou te1lecatégoriedeMembre.
Les Membresdu Conseild'Administration sontbénévoleset ne peuventen aucuncasêtrerémunérés
pour l'exercice de leur mandatsocial.Seuls,autitre de ieur activité d'adminisfateur,sontadmisles
remboursements
de ûais surjustificatif.
Le rapportfinancier présentéen AssembléeGénéraleOrdinairedevrafaire mentiondu remboursement
desfrais de mission,de déplacements
ou dercpÉsentationpayésaux Membresdu Conseil
d'Administration.
8.2 -Le Conseild'Administration seréunit au mohs derx fois oar an sur convocationdu Présidentou
de la moitié desMembresdu Conseild'Adminisbation.
Le quorum estfixé à un tiers de sesMembres.
Lesvotesont lieu à 1amajoritéabsoluedesMembresprésentsou représentés,
le Président
ayantvoix
prépondéranteen casde partagedesvoix.
8.3- Le 6615sild'{dminishationadministrel'Association< FNAPPE) et Ia représente
entoutes
circonstances: il disposeà cet eflet de tous les pouvoirs,sousla seuleexceptiondesattributionsqui sont
expressément
réservéespar les présentsstatutsauxAssembléesGénérales.
Il lui appartientnotamment
-

D'engager1epersonnelqui seraamenéà travailler pour I'Association< FNAPPE>, dansle
respectdesdispositions
légales;
De déciderde 1arémunérationdu personnel;
De faire ouwir tous comptesen banque,ou chèquespostauxet auprèsdetous autres
établissements
de crédit ;
D'autoriserle Présidentet le Trésorierà faire tous actes,achats,aliénationset investissements
reconnusnécessaires,
desbienset valeursappartenantà l'Association < FNAPPE> et à passer
les marchéset contratsnécessaires
à la poursuitede sonobjet.

11peut déléguertout ou partie de sespouvoirs,à conditionde prendrecettedécisionà l'unanimité des
membresprésents,soit à I'un de sesMembres,soit par écrit et pour unemissiondéterminée,à toutes
percortlres,
mêmenon-membre
del'Association,de sonchoix.
11peut créertoutescommissionstechniquesdont aumoins un administrateuranimeles réunionset
travauxsur 1essujetsqui leur sontconfiéset désignerun rapporteurdesditescommissionsqui peut ne
pasêtre I'administrateurdélégué.
8.4- Le premierConseitd'Administrationestconstituépar l'Assembléeconstitutivedesfondateurs
sismtairesdesstatuts.

Chacunpour eux-mêmes,déclarentexpressément,
aunom du Membrequ'il représente,en accepterles
fonctionset responsabilités.
ARTICLE 9 -LE BUREAU
9.1- Composition
Le Conseild'Administrationélit en sonsein,au scrutinsecret,un bureaucomposéd'un Président,d'un
Trésorieret d'un Secrétaire,pour la duréede leur mandatd,administrateur.
Il peut élire, dansles mêmesconditions,un Vice-présiden!un Vice-trésorieret un Vice-secrétairequi
suppléentréciproquementaux fonctionsde Président,Trésorieret Seerétùe en casde vacance,décès,
incapacité,démission,radiationdu tih-rlairede la fonction ou de tout autreempêchement,
jusqu'à une
prochainereunionde l'AssembléeGénéralequi pourvoit alorsau remplacementdespostesen
déshérence.
IIs ont les mêmespouvoirsque les tihrlairesdesditesfonctionsvis-à-vis de tousles tiers et desMembres
de l'Association, dèslors queles Présidents,Trésorierou Secrétaireseraientairsi absentsou emnêchés
durablementd'exercerieur mandatet fonction, dèsconstatfait.
9.2- Fonctionsdu Président
Le PrésidentreprésenteI'Association < FNAPPE> danstous les actesde la vie civile et a pouvoir de
contracterentoute occasion.
Il a qualitépour esterenjusticeaunom de l'Association< FNAPPE>, aprèsautorisation
du Conseil
d'Administation.
Ii peut effectuertous retraitset paiements,déliwer toutesquittances.
I1peut déléguerprovisoirementou pour unemissiondonnée,tout ou partie de sespouvoirsà un au11e'
Membredu Bureau.
9.3- Fonctionsdu Trésorier
Le Trésoriertient la comptabilitéde l'Association < FNAPPE> dansles conditionsdéterrninéespar le
Conseild'Administrationou le Bureauet éventuellement
préciséesdansle RèglementIntérieur.
il établit le comptede fonctionnement,l'état actif et passifdu patrimoine,1eprojet de budget.
Il préparele budgetet négocieavecle Présidentlesprincipaux conhatset conditionsfinancières.
9.4- Fonctionsde Secrétaire
Le secrétàiretient le registredesProcès-verbaux,
metàjour les statutset l'éventuelRèglement
intérieur.
Il s'assurede la régularitédesconvocations
desorganesd'administration
et de gestionde l'Association
( FNAPPE).
Il délivle copieet convoquelesAssemblées
Générales.

ARTICLE 10- ANNEE SOCIALE
L'annéesocialecourtdouzemois,du 1oJanvierau 31 Décembre.
La premièreannéesociale,par exception,débuterale i 7 juin 2009et verrasonéchéance
le 31
Décembre2009.
ARTICLE 11_ASSEMBLEE GENERALE
L'AssembléeGénéraleOrdinairede l'Associationestconstituée
desMembresdel'Association.
L'AssembléeGénéraleseréunit ordinairementure fois par an pow statuersw les compteset activités
avantla fin du sixièmemois du demierexerciceclos et chaquefois qu'elle estconvoquéepar 1a
Président,ou à la demandeexpressedesdeuxtiers (2/3) de sesmembresadresséeau Présidentpar lettre
recommandée
avecavis de réception,huit (8) jours au moins avantla datede convocationsouhaitée,
précisantl'ordrc dujour et signéepar lesMembresdemandeurs.
L'AssembléeGénéralene délibèrevalablementquesi la moitié au moins de sesmembrestitulaires de
voix délibératives
sontprésentsou représentés.
Un mêmeMembre,ayantvoix délibérative,ne peut êtreporteurde plus de deuxprocurations.
Les décisionssurlespointsà l'ordre dujour sontprisesà la majoritésimpledesvoix délibératives,
la
voix du Présidentétantprépondéra:rte
en casde partagedesvoix.
L'AssembléeGénérale
approuveles comptesdeI'exerciceclos,votele budgetet les cotisationsde
l'exercicesuivant,déiibèresurlesquestions
misesà I'ordredujour.
L'AssembléeGénérale
peutdéiéguerà un ou plusiewsvérificateursauxcompteschoisis
obligatoirementen dehorsdesMembresde l'Association et sur la liste établieà cet effet par 1aCour.
d'Appel du ressortdu siègesocial.Leurmissiona uneduréedetrois exercices
budgétaires.
Les vérificateursaux comptesinterviennentà I'issue de chaqueexercicebudgétùe pour vérifier 1a
régularitédesopérations
queleurprésente
le Trésorierdel'Association.
Le rapport desvérificateursaux comptesestcommuniquéà I'AssembléeGénéralechaqueannéeen
mêmetempsquele compte-rendufinancier.
ARTICLE 12-ASSEMBLEE DES FONDATEURS
Elle ne seréunit quesur demandeexpressed'un Membresouhaitantêtrenommé< MembreFondateur>
autitre de I'article 5 $ 2 desprésentsstatutsafin d'examinertout candidatureà cettequalité.
ARTICLE 13- RESSOI,IRCES
Les ressourcesde l'Association ( FNAPPE))proviennent
-

Descotisations
desMembresfixéesparl'AssembléeGénérale,
Des droits d'entréedesMembresfixés par le Conseitd'Administration,

rb

-

Du soutienfinancier desMembresbienfaiteurset/oud'autrespersonnesprivées(physiquesou
morales),
Desrevenusdu patrimoinedel'Association,
Des subventionsde toutescollectivitéspubliques,
Desressourcescréesà titre exceptionnel,
Desprestationsfoumies aux < MembresUtilisateurs> à prix coûtant,
Et detoutesautes ressources
par 1aLégislationenvigueur.
autorisées

.mtIcr,nu-nrcrsrnns
prévuparl'article 5 du décretdu 16Août 1901,il seratenu :
En plusdu Registreréglementaire
-

Un registrecotéparaphédesProcès-verbaux
desdélibérationsde l'AssembléeGénérale,signés
paxle Présidentet le Seoétaire,
Un registrecotéparaphédesProcès-verbaux
desdélibérationsdu Conseild'Administration,
signéspar le Président,
Et il pourraête éventuellementtenuun registrecotéet paraphédesPrccès-verbauxdes
délibérationsdu Bureau,signéspar le Président.

ARTICLE 15 - REGLEMENT INTERIET]R
Un RèglementIntérieur pourraêtreétablipar le Conseild'Administrationet serasoumisà I'approbation
del'AssembléeGénérale.
Il apporteranotammenttoutesprécisionséventuellesaux statuts.
TITRE III _ MODIFICATION DES STATUTS_ DISSOLUTIOT{
ARTICLE 16- ASSEMBLEE GENERALESEXTRAORDINAIRE
Les statutsne peuventêtre modifiésquepar uneAssembléeGénéraleExtraordinaireconvoquéeà cet
effet.
Les délibérationsne sontvalablesquesi les deuxtiers (2/3) au moinsdesMembresayantvoix
délibérative,
sontprésentsou représentés.
Un mêmeMembre,ayantvoix délibérative,ne peut ête porteurdeplus de deuxprocurations.
Si ce quorumn'est pasattein! unenouvelleAssembléeGénéraleExtraordinaireest convoquéedansles
quinze(15)jours qui suivent.
Elie délibèrea.lorsvalablementquel quesoit le nombredesprésents.
la
Lesdécisionssurlespointsà I'ordredujour sontprisesà la majoritédes2/3 desvoix délibératives,
voix du Présidentétantprepondérante
en casde partagedesvoix.
Reièvede la compétenceexclusivede I'AssembléeGénéraleExhaordinaire,toute modification des
présentsStatutsdeI'Association< FNAPPE>, la décisionde dissoudre,
de scissionner,
de fusiomerou
juridique.
de changerde forme

ARTICLE 17_ DTSSOLUTION
La dissolutionanticipéede l'Association< FNAPPE> ne peutêtreprononcée
queparuneAssemblée
GénéraleExtraordinaire,selonies mêmesmodalitér q,r"
définiesà l,article 16.
"ài1",
La dissolutonnepeut êtrevotéequ'à la majoritédesdeuxtiers(2/3)desesmembresprésents
ou
représentés.
ARTICLE 18_ LIOUIDATION
El casde dissolution,I'AssembléeGénéraleExtraordinairedésigneun ou plusieurs
Commissaire(s)
chargé(s)
de la liquidationdesbienscomposant
l'actifnet de l'a-ssociatonaprèsapurement
du passifet
remboursement
d'éventuelsapports.
En aucuncasI'actfnet ne peut êtrepartagéentreles Membresde l'Association.
Seulesune AssembléeGénéraleExtraordinaireest compétente,dansle respectde ia Loi, au
regarddela
dévolutiondesbienset fonds restantéventuellementdisoonibles.
ARTICLE 19_FORMAIITES
Le Présidentdoit faire connaître,dansls5trsls (3) moisà la préfecûredu siègesocial,tous
changements
suwenusdansIa compositiondu Conseild'Artminishation,d., Èureauei d"s statuts,objet
et siègesocialdel'Association; il enestdemêmeen casde dissolutionâe l'Association.
Fait à Paris,r,e21 Juillet 2009
La Présidente
NoëlleBUTON
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