
Fédération des Etablissements privés d'Education Conductive
statuts approuvés lors de l'Assemblée constitutive du !7 mai 2014

TITRE l- Dispositions générates.

Article 1. Dénomination - Sièse.

Une Fédération, personne morale à but non lucratif,
des Etablissements Privés d'Education Conductive
intérêts. Elle a le statut de loi 1901 et est enregistrée
cours.

est créée à I'initiative des membres fondateurs
en vue de promouvoir et de défendre leurs
auprès de la Préfecture de Caen sous le no en

Son siège est établi au : 3g rue des Bouchers 14400 Bayeux

sa dénomination est: Fédération des Etablissements privés d,Education

Sa durée est illimitée.

Les membres fondateurs sont:

Conductive (FEPEC)

adhérents qui partagent la
permanente soit de facon

o solidarité Enfants Infirmes Moteurs cérébraux (sElMc) à Maucomble,r Enfance Handicap Moteur (EHM) à pouilly sur Loire,o Association Française pour I'Education conductive (AFpEc) à Laval,o Honorine Lève-Toi/Centre d,Education Conductive à Bayeux.

Afticle 2. Ohiet.

a

a

a

a

a

a

Article 3. Composition.

La Fédération est composée des membres fondateurs et des membres
pratique de l'Education conductive sous statut privé, soit de façon
ponctuelle avec le recours à un ou des conductrices diplomées.

Les membres, personnes morales, ont le statut de la loi de 1g01 .

Article 4. Adhésion.

L'engagement réciproque du membre et de la Fédération résulte de
d'adhésion.

a

a

défendre les intérêts de ses membres,
respecter les spécificités des membres adhérents,
partager les problématiques,
informer les membres,
représenter ses membres auprès de toute structure et autorité,
aider ses membres et dans les démarches juridiques, techniques et administratives qu'ils sont
susceptibles d'effectuer,
être un lieu de rencontre, d'étude et de proposition entre les différents membres.
respecter et promouvoir les principes de l'Education conductive.

la signature d'un bulletin

La durée minimale de l'engagement est de douze mois, renouvelable chaque année par tacite
reconduction, pour une durée identique. Les adhésions sont prises en compte pour l'année civile.
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Afticle 5. Démission, radiation, exclusion.

La démission, la radiation ou I'exclusion d'un membre par la Fédération entraine de plein droit et sans
autre formalité la cessation de la qualité de membre de la Fédération ainsi que la cessation immédiate
de tous les mandats de ses délégués.

La démission, la radiation ou I'exclusion ne donnent pas droit au remboursement des cotisations
versées.

Article 6. Dissolution. I iquidation.

La dissolution volontaire de la Fédération peut être décidée à tout moment par l'Assemblée Générale.
L'Assemblée nomme un ou plusieurs liquidateurs qui peuvent être choisis parmi les membres du
Conseil d'Administration ou en dehors et fixe leurs pouvoirs.

En cas de liquidation, l'Assemblée Générale conserve
liquidation et donne quitus aux liquidateurs.

Article 7. Rèslement.

ses attributions et approuve les comptes de

Un règlement, adopté par l'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, pourra
déterminer les conditions d'application des présents statuts. Tous les adhérents sont tenus de s'y
conformer au même titre qu'aux statuts. Le Conseil d'Administration peut apporter au règlement des
modifications qui s'appliquent immédiatement ; celles-ci sont présentées pour ratification à la plus
prochaine Assemblée Générale.

TITRE ll. Administration de la FEDERATION.

Chapitre 1 : I'Assemblée Générale.

Afticle 8. Composition.

L'Assemblée Générale est I'organe souverain de la Fédération. L'Assemblée Générale est composée
des délégués des membres adhérents.

Chaque membre est représenté par deux délégués. Tout changement devant être notifié au moins 1

mois avant la nouvelle Assemblée Générale.

Article 9. Convocation.

Les membres de la Fédération se réunissent en Assemblée Générale au moins une fois par an, sur
convocation du Président du Conseil d'Administration.

A défaut, le Président du Tribunal de Grande Instance, statuant en référé, peut, à la demande de tout
membre de la Fédération, enjoindre sous astreinte aux membres du Conseil d'Administration de
convoquer cette Assemblée ou désigner un mandataire chargé de procéder à cette convocation.

L'Assemblée Générale peut également être convoquée par :

. la majorité des administrateurs composant le Conseil d'Administration,

. les liquidateurs, pendant la période de liquidation de la Fédération.
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L'Assemblée Générale au cours de laquelle les comptes annuels sont examinés se tient avant la fin
de l'année civile suivante. L'assemblée générale se réunit au siège social de la Fédération ou en tout
autre lieu fixé par le Conseil d'Administration dans le ressort de son activité.

Modalités de convocation de I'Assemblée Générale

L'Assemblée Générale doit être convoquée un mois au moins avant la date de sa réunion par mail
adressés à chacun de ses membres.

Lorsque l'Assemblée Générale n'a pu délibérer faute de réunir le quorum requis, une deuxième
Assemblée est convoquée six jours au moins avant la date de sa réunion dans les'mêmes formes que
la première.

La Fédération adresse ou met à disposition des membres de l'Assemblée Générale les documents
prévus à l'ordre du jour.

Est nulle toute décision prise dans une réunion de l'Assemblée Générale qui n'a pas fait l'objet d'une
convocation rég u I ière.

Afticle 10. Ordre du iour.

L'ordre du jour de l'assemblée est arrêté par I'auteur de la convocation. Toutefois, les délégués
peuvent requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolution.

Tout projet de résolution, dont l'inscription à l'ordre du jour est demandée 15 jours au moins avant
l'Assemblée Générale, est obligatoirement soumis à l'Assemblée Générale. L'ordre du jour est joint
aux convocations.

L'assemblée ne peut délibérer que sur une question inscrite à l'ordre du jour. Elle prend, en outre, en
toutes circonstances, les mesures visant à sauvegarder l'équilibre financier de la Fédération.

Article 1 1. Quorum-vote.

Lorsqu'elle se prononce sur la modification des statuts, les activités exercées, les montants ou taux de
cotisation, la fusion, la scission, la dissolution ou la création d'une confédération, l'Assemblée
Générale ne délibère valablement que si le nombre de ses membres représentés par les délégués
présents ou mandatés par procuration est au moins égal à la moitié du total des membres. Si, lors de
la première convocation, l'assemblée générale n'a pas réuni le quorum fixé à l'alinéa précédent, une
seconde assemblée générale peut être convoquée qui délibère valablement à la majorité des
suffrages exprimés.

Pour l'exercice des attributions autres que celles mentionnées au paragraphe précédent, l'Assemblée
Générale délibère valablement quel que soit le nombre de ses membres représentés par les délégués
présents ou mandatés par procuration.

Les décisions sont adoptées à la majorité simple.
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Afticle 1 2. Attributions.

L'Assemblée Générale statue sur les questions qui lui sont soumises par le Conseil d'Administration.
Elle délibère sur les rapports qui lui sont présentés par celui-ci.

Elle statue sur:

. les statuts et leur modification,
o le règlement et ses modifications,
. les activités exercées,
o le montant des cotisations,
o la création d'une confédération,
o le rapport de gestion et les comptes annuels présentés par le Conseil d'Administration et les

documents, états et tableaux qui s'y rattachent,
. l'acquisition, la construction ou l'aménagement d'immeubles pour I'installation des services de

la Fédération,
. l'aliénation des biens immobiliers,
r la dissolution ou liouidation de la Fédération.

Les décisions de l'Assemblée générale s'imposent aux adhérents.

Chapitre 2 : Le Conseil d'Administration.

Afticle 1 3. Composition.

La Fédération est administrée par un Conseil d'Administration composé de deux représentants par
organisme adhérent. Ce représentant est élu ou désigné par son organisme pour une période de trois
ans renouvelable. Tout changement devant être notifié à la Fédération dès son entrée en vigueur.

Article 14. Réunions.

Le Conseil d'Administration se réunit au moins une fois par an et chaque fois que le président le juge
nécessaire.

ll est convoqué par le président.

Le Président du Conseil d'Administration établit l'ordre du jour du Conseil et le joint à la convocation
qui doit être envoyée aux membres du Conseil d'Administration cinq jours francs au moins avant la
date de la réunion, sauf en cas d'urgence.

Le Président doit convoquer le Conseil d'Administration dans le délai d'un mois sur la demande du
quart au moins des membres du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration délibère quel
que le nombre de membres présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.
Les membres du Conseil d'Administration ne peuvent ni se faire représenter, ni voter par
correspondance. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante.

Chaque réunion du Conseil d'Administration donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal dont les
pages, cotées et paraphées par le Président, sont classées dans un registre à cet effet. Le procès-
verbal de chaque réunion est soumis pour approbation au Conseil d'Administration lors de la séance
suivante.
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Statuts approuvés lors de l'Assemblée Constitutive du t7 mai 2014

Les membres du Conseil d'Administration peuvent, par décision du Conseil d'Administration, être
déclarés démissionnaires d'office de leurs fonctions en cas d'absence sans motif valable à trois
séances consécutives. Cette décision ne prend etfet qu'après sa ratification par l'Assemblée
Générale. Les administrateurs ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du Conseil
d'Administration sont tenues à la confidentialité des informations données comme telles par le
président.

Article 1 5. Attributions.

ll procède à l'élection du président de la Fédération ; ce dernier doit être administrateur au moment de
son élection. Le Conseil d'Administration détermine les orientations de l'organisme, ll opère les
vérifications et contrÔles qu'il juge opportuns et se saisit de toute question intéressant la bonne
marche de l'organisme. Chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à
l'accomplissement de sa mission et se fait communiquer les documents qu'il estime utile. A la clôture
de chaque exercice, le Conseil d'Administration arrête les comptes annuels et établlt un rapport de
gestion qu'il présente à I'Assemblée Générale et dans lequel il rend compte.

Chapitre3:LeBureau.

Article 1 6. Composition.

ll est constitué au sein du Conseil d'Administration un Bureau comprenant au moins :

o le Président du Conseil d'Administration
r trois Vice-présidents ou plus
. un Secrétaire
. un Trésorier et un Trésorier adioint

Afticle 17. Election.

Le Bureau est élu parmi les membres du Conseil d'Administration tous les trois ans, au cours de la
première réunion de ce dernier suivant son renouvellement partiel ou total, au scrutin uninominal à
deux tours et à bulletins secrets. Au premier tour, les candidats sont élus à la majorité absolue des
suffrages exprimés et au second tour, à la majorité relative de ces mêmes suffrageé. En cas d'égalité
des suffrages, le poste concerné est dévolu au candidat le plus âgé.

Le Président est élu, dans les mêmes conditions, en son sein, par le Conseil d'Administration, pour
une durée de trois ans et qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. En cas de
vacance d'un siège de membre du Bureau, le Conseil d'Administration pourvoit à son remplacement
lors de la plus prochaine réunion, par un vote à bulletin secret. Les membres du bureau, y compris le
Président, sont rééligibles.

Article 18. Le Président.

Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres un Président qui est élu en qualité de personne
physique, dans les conditions définies par l'article 16 ci-dessus. Le Président organise et dirige les
travaux du Conseil d'Administration dont il rend compte à l'Assemblée Générale. ll informe le Cônseil
d'Administration. ll veille au bon fonctionnement des organes de la Fédération. Le Président
représente la Fédération en justice, tant en demande qu'en défense, et dans tous les actes de la vie
civile. ll engage les dépenses. ll signe tous les actes et délibérations. Le président peut, sous sa
responsabilité et son contrôle, confier à un salarié de la Fédération l'exécution de certaines tâches qui
lui incombent, et déléguer à cet effet sa signature pour des objets nettement déterminés.
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Article 19. Les Vice-présidents.

Les Vice-présidents secondent le Président qu'ils suppléent en cas d'empêchement, avec les mêmes
pouvoirs dans toutes ses fonctions. En cas de vacance du siège de Président, par décès, démission
ou perte de la qualité de membre, les Vice-présidents assurent la gestion des affaires courantes et
convoquent un Conseil d'Administration afin d'élire un nouveau président.

Afticle 20. Le Secrétaire.

Le Secrétaire, en relation avec le Président, est chargé de l'envoi des convocations, de l'élaboration
des rapports, de la rédaction des procès-verbaux, de la conservation des archives ainsi que de la
tenue du fichier des adhérents. Le Secrétaire peut, sous sa responsabilité et son contrôle, confier à un
salarié de la Fédération l'exécution de certaines tâches qui lui incombent et déléguer sa signature
pour des objets nettement déterminés. Le Secrétaire adjoint seconde le Secrétaire qu'il supplée en
cas d'empêchement avec les mêmes pouvoirs dans toutes ses fonctions.

Article 21. Le Trésorier.

Le Trésorier effectue les opérations financières de la Fédération et tient la comptabilité. ll est chargé
du paiement des dépenses engagées et du recouvrement des sommes dues. ll fait procéder, selon
les directives de l'Assemblée Générale ou du Conseil d'Administration, à I'achat, la vente et d'une
façon générale, à toutes les opérations sur les titres et valeurs. ll présente à I'Assemblée Générale un
rapport annuel sur la situation financière de la fédération. Le Trésorier peut, sous sa responsabilité et
son contrÔle, confier à un salarié de la Fédération l'exécution de certaines tâches qui lui incombent et
déléguer sa signature pour des objets nettement déterminés. Le Trésorier adjoint seconde le Trésorier
qu'il supplée en cas d'empêchement avec les mêmes pouvoirs dans toutes ses fonctions.

Afticle 22 - Informatique et Libeftés

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à I'informatique, aux fichiers et aux libertés, tout
adhérent et ayant droit peut obtenir communication et le cas échéant, rectification des informations le
concernant. Ce droit d'accès et de rectification peut être exercé au siège de la Fédération.

Fait à Bayeuxle 17 mai2014 en 6 exemplaires.

La Vice-Présidente de FEPEC

Association Enfance Handicap Moteur
Membre fondateur
Mélanie JEANNOT

Présidente

,h-
Le Vice-

Associa
La Vice-Présidente de FEPEC

Association Française Pour l'EC

Membre fondateu
Florence LEV

Vice- Prési
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