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Chaoitre 1 : Nom et buts
Art. 1 Nom
1

Sous le nom de

<

Association des parents d'6ldves r (APE Vaud) est constitu6 une association r6gie par les pr6sents statuts et par les

art. 60 et suivants du Code civil Suisse.

Art. 2 Neutralit6
1

L'APE Vaud est

Art.3
1

neutre des points de vue politique et confessionnel.

Buts

Les buts

a.
b.

de l'APE Vaud sont notamment les suivants
F6d6rer les groupes APE du canton de Vaud

)

la scolaritd ou,

f.

i

la vie de

l'6ldve;

)

l'6cole et

;

Etablir et organiser une collaboration entre les parents, le corps enseignant et les responsables des institutions scolaires ou de

formation professionnelle

e.

d'une manidre g6n6rale,

Permettre b ses membres d'6tudier les probldmes relatifs au d6veloppement harmonieux de I'enfant dans la famille,
pendant la formation professionnelle

d.

;

D6fendre les int6rOts de ses membres lors de l'6laboration et de l'application des rdglementations f6d6rales, cantonales et
communales ayanttrait

c.

:

;

Faciliter d ses membres l'6tude des institutions scolaires et de formation professionnelle, ainsi que des probldmes pos6s par
l'6volution de l'6cole

;

Faire connaitre au public l'opinion de ses membres et la faire valoir auprds des autorit6s comp6tentes.

Chapitre 2 : Membres
Art. 4 Membres actifs

i

1

Sont membres actifs (ci-aprds membres)de l'APE Vaud les personnes qui appartiennent

2

Peut 6tre membre actif tout parent ou personne assumant la responsabilit6 d'enfant(s) scolaris6(s) dans l'enseignement obligatoire ou

un groupe constitu6 selon l'art. 7.

post obligatoire.
3

Un membre est actif au travers de son appartenance b un groupe.

Art. 5 Membres individuels
1

L'APE.

Vaud peut accepter l'adh6sion directe de membres sous certaines conditions. Ces membres seront consid6r6s comme des

membres individuels de l'APE Vaud (ci-aprds membres individuels).
2

Lorsqu'iln'existe pas de groupe dans une 169ion, tout parent ou personne assumant la responsabilit6 d'enfant(s)scolaris6(s)dans

l'enseignement obligatoire ou postobligatoire peut devenir membre individuel de I'APE Vaud.

Art. 6 D6mission
1

2
3

Tout membre individuel de I'APE Vaud peut en tout temps d6missionner.
La

d6mission doit Otre annonc6e par 6crit b l'adresse du comit6 cantonal avec effet au jour de la prochaine AGD de I'APE Vaud.

Tout membre individuel est consid616 comme d6missionnaire si, d la date de l'AGD de l'APE Vaud, il ne s'est pas acquitt6 de sa cotisation

de l'ann6e en cours.
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Chaoitre3:GrouoesAPE
Art. 7 Constitution
1

Les groupes de l'APE Vaud rassemblent les membres actifs. lls sont consid6r6s sur le plan local ou 169ional en fonciion des

institutions

scolaires ou de formation professionnelle.
2

Pour 6tre reconnu comme tel, le groupe doit en faire la demande, par 6crit, au comit6 cantonal. Cette demande est agr66e d condition

que le groupe reconnaisse les statuts de l'APE Vaud, soit constitu6 en association et fasse reconnaitre ses statuts par le comit6 cantonal.
3

a

s

Le

comit6 cantonal apporte son soutien aux groupes de parents d6sirant se constituer en association de parents d'6ldves.

Le

comit6 cantonal fournit aux groupes des < statuts type > leur permettant d'6tre en conformitd avec ceux de I'APE Vaud.

Un groupe ne peut s'appeler

<

Association de parents d'6ldves-APE

r que s'il satisfait b l'art. 7 al. 2 des statuts.

Art. B Statuts
1

groupes se constituent en association au sens des art. 60 et suivants du Code civil suisse et adoptent des statuts qui sont soumis au

Les

comit6 cantonal avant d'6tre propos6s d l'assembl6e constitutive du groupe. Les groupes peuvent se subdiviser en sous-groupes si leur
bonne marche le requiert.
2

version finale des statuts adopt6s par l'assembl6e gdnerale du groupe doit 6tre envoy6e au comitd cantonal dans les trois mois qui

La

suivent leur adoption.
3 Pour les groupes d6j) constitu6s, les modifications de statuts sont aussi soumises au comit6 cantonal avant d'Otre propos6es

i

l'assembl6e 96n6rale du groupe.

Art. 9 Allocation unique de soutien au d6marrage
1

A la suite de l'assembl6e constitutive d'un nouveau groupe reconnu par l'APE Vaud, une allocation unique de soutien au d6marrage est

vers6e par l'APE Vaud.
2

Le montant est fixe. ll est

3

Pour les situations particulidres, le comit6 cantonal est comp6tent.

a

Le nouveau

fix6 par l'AGD.

groupe qui reEoit l'allocation unique de soutien au d6marrage s'engage

d

facturer la cotisation

i

ses membres dds sa cr6ation.

Art. 10 Activitds
1

groupes organisent leurs activitds de manidre autonome. L'APE Vaud n'est pas responsable des activit6s organis6es par les groupes.

Les

2

Pour chaque activit6 organisde, le groupe organisateur d6finit les conditions de participation.

3

En rdgle g6n6rale, les activit6s organis6es sont ouvertes

a

Le

) tous les membres de l'APE Vaud.

groupe organisateur est libre d'accorder la priorit6 d ses propres membres.

Art. 11 0bligations ir charge des groupes
1
2
3

Les

groupes doivent se conformer aux statuts de l'APE Vaud ainsi qu'aux d6cisions prises par l'AGD.

Le

comit6 cantonal intervient auprds du groupe lorsque celui-ci ne se conforme pas aux pr6sents statuts.

Le

comit6 cantonal peut solliciter la commission de gestion (cf. art. 2a) pour une m6diation.

aSauf

autorisationsp6cialeducomit6cantonal,lesgroupessecontententd'entretenirdesrelationsaveclesautorit6sscolairesetl'opinion

publique locales.
5

6

Les

Ce

faisant, ils veillent

i ne pas porter prdjudice d la politique d6finie par I'APE Vaud.

groupes ont la facult6 de provoquer des d6cisions des autorit6s locales et de recourir contre elles.

Tous les membres inscrits et identifi6s comme membres par le comit6

du groupe sur le logiciel de gestion ainsi que les membres

individuels reEoivent les informations de l'APE Vaud.
7

Les

B

groupes doivent rester en relation avec l'APE Vaud.

Les groupes

CoRep)et
e

Les

10
11

i

participent aux activit6s de I'APE Vaud, en particulier aux commissions des repr6sentants des groupes locaux (ci-aprds

l'AGD.

groupes identifient les membres actifs et les membres de leur comit6 selon leur fonction.

Les

groupes r6digent un rapport d'activitd annuel et l'envoient au comit6 cantonal.

Dds que le groupe rencontre des difficult6s ou envisage de cesser ses activit6s, le comit6 en

informe le comit6 cantonal.
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Art. 12 Mutations
1

groupes mettent

Les

b

jour 169ulidrement les changements concernant leurs membres sur le logiciel de gestion (admissions, radiations,

changement d'adresse, ...
2

Art. 13 Contribution
1

).

groupes s'assurent leurs membres soient identifi6s correctement dans le logiciel de gestion.

Les

i

I'APE Vaud

Les groupes participent au financement de l'APE Vaud

en lui versant une contribution annuelle pour chaque membre inscrit dans le

logiciel de gestion identifi6 comme membre.
2

3

La

contribution annuelle estfactur6e au groupe une fois par annee, le 1er septembre via le logiciel de gestion

La

facture annuelle est calcul6e sur la base du nombre de membres inscrits dans le logiciel de gestion au 3'l ao0t.

Les groupes s'engagent ) r6gler leur contribution i la date d'6ch6ance de la facture.
sSiau3l d6cembre,lacontributionannuelledugroupen'estpaspay6edanssatotalit6dI'APEVaud,lecomit6cantonaladresse,d6but
a

janvier, une premidre lettre de rappel au
6
7

Le

(i

la) pr6sident(-e)et au

groupe doit s'acquitter de sa contribution

Si au

'15

)

() la)tr6sorie(-dre).

r6ception du rappel.

f6vrier, la contribution n'est pas 169l6e, le comit6 cantonal envoie au (b la) pr6sident(-e) et au () la)tr6sorie(-dre) une deuxidme

lettre de rappel, en recommand6, avec notification du risque de poursuites encouru.
8

Si la deuxidme lettre de rappel reste sans effet, le comit6 cantonal fait intervenir la commission de gestion.

e

Si, au bout de deux ann6es, les factures restent impay6es et qu'aucune

solution n'est envisag6e, la proc6dure de radiation est entam6e.

Art.

i4 Contribution

1

Le

versement d I'APE Vaud d'une somme, dite de contribution de solidarit6, est exig6e des groupes qui d6cident leur dissolution.

La

contribution est due quelle que soit l'anciennet6 du groupe.

La

contribution de solidarit6 participe au financement de l'APE Vaud, en particulier pour la cr6ation de nouveaux groupes.

2
3
a

Le montant de la

de solidarit6

contribution de solidarit6 est fix6e par l'AGD.

Art. 16 Dissolution du groupe
1

2
3

a

Tout groupe de I'APE Vaud peut en tout temps se dissoudre. ll en informe le comit6 cantonal par 6crit.
Dds

qu'un groupe envisage sa dissolution, il prend contact avec le comit6 cantonal qui l'accompagne dans ses d6marches.

Aussi longtemps que la dissolution n'est pas effective, la contribution annuelle est factur6e et due.

Avant de convoquer l'assembl6e 96n6rale de dissolution, le groupe doit s'acquitter de toutes ses factures en suspens auprds de

l'APE Vaud.
5

A la suite de l'assembl6e g6n6rale de dissolution, le groupe doit remplir et envoyer au comit6 cantonal le tableau r6capitulatif de

dissolution avec les annexes demand6es. ll verse d l'APE Vaud au minimum la contribution de solidarit6.
6

Aprds s'Otre acquitt6 de ses obligations, le groupe dissout transfdre ses avoirs au comit6 cantonal, sous r6serve de l'approbation de

l'assembl6e de dissolution.
7

Lorsque la dissolution est effective, le comit6 cantonal contacte les membres du groupe dissout pour leur proposer une adh6sion

individuelle a l'APE Vaud.

I

Si le groupe dissout est repris par un autre groupe, ses avoirs et ses membres luisont transf6r6s. Le nouveau groupe contacte les

membres du groupe pour leur proposer une adh6sion au nouveau groupe.

Art. 15 D6mission
1

Tout groupe de l'APE Vaud peut en tout temps d6missionner.

ll le fera par 6crit ) l'adresse du comit6 cantonal avec effet au jour de

prochaine AGD de l'APE Vaud.
2
3

4
s

Association de parents d'6ldves - APE r.

Le

groupe d6missionnaire ne pourra plus s'appeler

Le
La

groupe d6missionnaire doit s'acquitter de toutes ses factures en suspens auprds de l'APE Vaud.
contribution annuelle est due jusqu'd la date effective de la d6mission.

Le

groupe d6missionnaire verse

)

I'APE

<

Vaud la contribution de solidarit6.
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la

Art. 16 Radiation
1

Si un groupe ne remplit plus les conditions, il peut Otre radi6 de l'APE Vaud par l'AGD.

2

Le

3

groupe radi6 ne pourra plus s'appeler

<

Association de parents d'6ldves-APE

>

Avant de demander e l'AGD de prononcer la radiation d'un groupe, le comit6 cantonal prend toutes les mesures pour r6cup6rer le

montant des factures impaydes et la contribution de solidarit6.
a

Lorsque la radiation est effective, le comit6 cantonal contacte les membres du groupe radi6 pour leur proposer une adh6sion individuelle

ir I'APE Vaud.

Chapitre 4 : Fonctionnement de I'association
Art. 17 Organes
1

Les organes

de I'APE Vaud sont les suivants

:

a. L'assembl6e g6n6rale des d6l6guds;
b. Le comit6 cantonal
c. La commission des repr6sentant des groupes (CoRep);
d. La commission de gestion.
;

Art. 1B Assembl6e 96n6rale des d6169u6s
1

L'AGD est l'organe supr6me de I'APE Vaud.

2

L'AGD est compos6e des d6l6gu6s des groupes

3

Le logiciel de gestion tenu par les groupes locaux fait foi pour d6terminer le nombre de d6l6gu6s.

i raison d'un d6l6gu6

pour cinquante membres ou fraction de ce nombre.

a

Pour l'AGD ordinaire, c'est la liste au 1er septembre qui est prise en consid6ration.

s

Seuls les groupes qui se sont acquitt6s de leur contribution annuelle peuvent prendre part

6

votes se font en g6n6ral

Les

i

main lev6e,

i

i

l'AGD avec droit de vote.

moins de circonstances particulidres laiss6es b l'appr6ciation du comit6 cantonal et de la

CoRep.
7

Dans les votes, chaque d6l69u6 pr6sent a droit

qualifi6e dans le
8
e

cas

i

une voix. Les d6cisions se prennent

i

la majorit6 des voix pr6sentes et

i

la majorit6

de l'alin6a 9 du pr6sent article.

membres du comit6 cantonal n'ont pas le droit de vote lors de l'AGD : le comit6 cantonal est l'organe ex6cutif de I'APE Vaud.

Les

La pr6sence de la

moiti6 au moins des d6l69u6s de l'ensemble des grou pes est requise lorsque l'AGD est appel6e d se prononcer sur une

mod ification des statuts.
10
11

r2
13
1a

Le

comit6 cantonal est pr6sent e l'AGD pour expliquer ses actions et ddfendre ses projets futurs.

La

fonction de membre du comit6 cantonal est incompatible avec celle de d6l6gu6 d'un groupe.

Les

groupes peuvent d6l69uer des membres accompagnants, mais avec voix consultative seulement.

L'AGD ordinaire est tenue chaque ann6e dans le courant du

4'trimestre.

p6riode b laquelle se d6roule l'AGD est fix6e dans les statuts pour permettre aux groupes d'organiser leur assembl6e g6n6rale avant
celle-ci. Les documents relatifs e l'AGD - rapport d'activit6s, budget du comitd cantonal - doivent €tre disposition de l'ensemble des
La

i

groupes au moins 5 semaines
15

La

)

l'avance afin que les membres puissent se prononcer lors de l'assembl6e gdn6rale de leurs groupes.

date de I'AGD ordinaire sera communiqu6e aux groupes huit semaines

)

l'avance par le comitd cantonal; l'ordre du jour leur

parviendra cinq semaines b l'avance.
16

Un point de l'ordre du jour doit 6tre rdserv6 aux propositions individuelles des groupes. Ces propositions seront adress6es au comit6

cantonal par les groupes dans un d6lai de 2 semaines
17

Les

attributions de l'AGD sont les suivantes

1.

i date de la convocation

:

Elire

a. En d6but de s6ance : 2 scrutateurs;
b. Les membres du comit6 cantonal
c. Le / la pr6sident€ de l'APE Vaud ;
d. Les membres de la commission de gestion
;

;
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2.

Nommer les v6rificateurs-v6rificatrices des comptes. Deux v6rificateurs-v6rificatrices des comptes doivent 6tre nomm6s, ainsi
qu'un-une suppl6ant(e). lls sont 6lus pour une annde et 166ligibles deux fois. Dans la mesure du possible, un seul des deux
membres fonctionnera pour la premidre fois. La v6rification des comptes peut 6tre confi6e

3.

i

une fiduciaire.

Adopter

a.
b.
c.

4.
5.
6.

Le

rapport d'activit6s du comit6 cantonal

Les
Le

;

comptes et le budget;

rapport de la commission de gestion.

D6lib6rer sur toutes les questions port6es b l'ordre du jour

;

D6finir, sur proposition du comit6 cantonal, la politique g6n6rale d'action de l'APE Vaud pour le prochain exercice
R6viser les statuts, pour autant que leur modification figure

;

i

l'ordre du jour et que les conditions de l'art. 18, alin6a 9 soient

i

I'APE Vaud,

remplies.

7,

Fixer le

mentant-dela eentributien-annuelle des greupes

de l'alleeatien uniqued'aide au d6marage, de la

eentributien de selidarit6 et de la eetisatien des membres individuels, tes assembl6es g6n6rales des greupes se preneneent

e{-ss

i+M
7bis.

Fixer le montant de la contribution annuelle des groupes b l'APE Vaud, de l'allocation unique d'aide au d6marrage, de la
contribution de solidarit6, du montant des jetons de pr6sence vers6s aux membres du comit6 cantonal et de la cotisation des

membres individuels. Les assembl6es g6n6rales des groupes se prononcent au sujet de Ia contribution annuelle avant l'AGD.

8.

Le montant vot6 concerne l'ann6e suivante. Le montant vot6 pour les membres

individuels concerne l'ann6e suivante.

Voter les fonds extraordinaires pour des actions particulidres. L'AGD d6ldgue au comit6 cantonal l'utilisation de ces fonds
extraord ina ires

18

L'AGD est coorganis6e par le comit6 cantonal

et un groupe local. Le gr0upe local soutient le comitd cantonal dans les domaines

logistiques de l'organisation de l'AGD.

Art. 19 Assembl6e g6n6rale des d6169ues extraordinaire
1

Une AGD extraordinaire est convoqu6e

2

L'AGD extraordinaire peut 6tre convoqude dans un

a

Pour fixer le nombre de d6l69u6s d'une AGD extraordinbire, c'est le logiciel de gestion

)

la demande du comit6 ou du cinquidme des groupes.

d6laide quinze jours; l'ordre du jour

est

jointi

la convocation.

quifait foi

i

la date de convocation de l'AGD

extraord ina i re.
s

L'article 1B alin6as 1 b 12 des statuts est applicable

)

l'AGD extraordinaire.

Art. 20 Comit6 cantonal
1

2

Le

comit6 cantonal est I'organe ex6cutif de I'APE Vaud.

tes salari6 e s de l'

2bb

Le

ou la secr6taire g6ndral-e n'est pas membre du comit6 cantonal. ll ou elle participe aux seances du comit6 cantonal avec une voix

consu ltative.
3

ll est composd d'au moins 5 membres nomm6s par l'AGD qui veille

i ce que la composition

du comit6 cantonal refldte, dans la mesure

du possible, la diversit6 des groupes et des 169ions.
a

te premier mandat

abi'Les
s
6

e

membres du comit6 cantonalsont 166ligibles d'ann6e en ann6e.

Le

comit6 d6signe en son sein son (sa)vice-pr6sident(e), son(sa)tr6sorie(dre).

Le

comit6 fixe l'agenda de ses s6ances en veillant

)

la 169ularit6 de celles-ci.

/ ll doit 0tre convoqu6 dans les deux semaines, avec indication du ou des objets devant figurer d l'ordre

du jour, si le tiers des membres

le demande.

I

Les

attributions du comit6 cantonal sont les suivantes

a.

:

G6rer l'activit6 de I'APE Vaud conform6ment aux ddcisions de l'AGD. ll anime I'APE Vaud en mettant en relation les groupes et
16unit leur pr6sident(e-s) ou repr6sentant(e-s) en CoRep;

b.

Porter la responsabilit6 de sa gestion devant l'AGD. ll est seul repr6sentant de I'APE Vaud auprds des tiers, notamment auprds
des autorit6s scolaires cantonales

c.

;

D6signer les repr6sentant(e)s de l'APE Vaud auprds des organisations, commissions ou associations avec lesquelles elle est
appel6e d collaborer.
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d. Assumer la coordination entre ces repr6sentant(e)s et le comit6 cantonal et veiller i la coh6rence de leurs actions ;
e. Convoquer l'AGD, conform6ment aux dispositions de l'art. 1B alin6as 15 et 16 ;

f.

Rdunir les pr6sident(e)s de groupes ou leur repr6sentant(e)s en Commission des repr6sentants des groupes (CoRep)

g

conform6ment d l' arI. 21 ;
lnformer les groupes de ses activit6s

h.

Appuyer la formation des nouveaux groupes;

i.
j.

;

Confier des mandats, r6mun6r6s ou non. Tout membre APE qui reprdsente I'APE Vaud dans un groupe de travail, une
commission ou qui est impliqu6 dans un projet sp6cifique est mandat6 par le comit6 cantonal.
Engager les salari6s de l'APE Vaud sur base d'un cahier des charges. Tout poste salari6 ou mandat fait l'objet

d'un cahier des

cha rges.

k.

Assurer la communication et la promotion des prises de position de l'APE Vaud. Pour ce faire le comit6 cantonal utilise les moyens

qu'il juge les plus ad6quats.
e

)

comit6 cantonal peut accepter de participer

Le

des activit6s locales, sur invitation de tiers agissant sur le plan cantonal.

ll en avise

au

pr6alable le groupe de la 169ion concern6e et d6finit la position ir adopter, dans le cadre de la politique g6n6rale de I'APE Vaud.
10

Le

comit6 cantonal est responsable des publications, du contenu et de la mise ) jour du site internet de I'APE Vaud.

Art. 21 CoRep - Commission des reprdsentant(e)s des groupes locaux
1

commission des reprdsentant(e)s des groupes locaux est l'organe de d6lib6ration, de soutien et d'6change entre les groupes et le

La

comit6 cantonal.
2

Les

attributions de la CoRep sont les suivantes

a.
b.

c.

:

Elaborer avec le comit6 cantonal les lignes directrices de I'APE Vaud

;

Emettre des prises de position op6rationnelles et politiques pour l'APE Vaud

Nommer des commissions pour l'6laboration de projets

;

;

d. Proposer des projets pour la prochaine AGD
e. Se prononcer sur les d6cisions prises par le comitd cantonal
;

f.
3

;

lnformer le comitd cantonal des retomb6es locales et politique scolaire.

Chaque groupe est repr6sent6 ir la CoRep par le-la pr6sident(e) du groupe ou par un membre de son comit6. Le groupe envoie un

d6l69u6 en l'absence de son-sa pr6sident(e)ou d'un membre du comit6.
a

Chaque groupe repr6sent6, y compris par un membre du comit6 cantonal, dispose d'une et une seule voix.

5

Lors de votes, les d6cisions sont prises

6

Le

)

la majorit6 des groupes pr6sents.

comit6 cantonal s'assure qu'une liste de pr6sence et un procds-verbal de la s6ance soienttenus.

7

La CoRep est

8

Un point d l'ordre du jour est reservd aux propositions des groupes. Les propositions sont adress6es au comit6 cantonal si une ddcision

convoqu6e par le comit6 cantonal 3

)

1

0 fois par ann6e.

formelle doit 6tre prise par la CoRep. Elles doivent figurer ) l'ordre du jour.
e

Lors de la dernidre CoRep de l'ann6e scolaire, le comit6 cantonal propose le calendrier des CoRep pour l'ann6e suivante (septembre it

juin).

Le calendrier de ces dates est affich6 sur le site

internet de l'APE Vaud. L'ordre du jour et le procds-verbal sont envoy6s

groupe par voie 6lectronique une semaine avant la s6ance. Les procds-verbaux sont

i disposition

)

chaque

sur l'intranet du site de l'APE Vaud.

Art. 22 Commission de gestion
1

La commission de gestion contr6le l'ensemble des activit6s

fi na nces.
2
La commission de
3

Les

de l'APE Vaud. Elle soutient le comit6 cantonal en l'aidant b planifier

gestion et le comit6 cantonal restent en contact. lls se rencontrent au moins 2 fois par an.

attributions de la commission de gestion sont les suivantes

a.

ses

:

Examiner le budget 6labor6 par le comit6 cantonal et donner un prdavis

i

l'AGD.

Elle peut en outre faire des recherches de fonds ou des propositions au comit6 cantonal pour en trouver et am6liorer la gestion

de l'assoiiation.

b.

c.

d.
e.
a

La

Proposer sa m6diation et intervenir en cas de diff6rend entre des membres ou des organes de l'association ;

R6diger un rapport sur la gestion de I'APE Vaud d destination de l'AGD
Prendre en charge les groupes en retard de paiement

;

;

Contacter les groupes qui ne sont plus en relation avec I'APE Vaud.

commission de gestion est compos6e de 3

i

5 membres.
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5
6
7

Les
Les
La

membres de la commission de gestion sont 6lus pour 2 ans par l'AGD et sont ensuite 166ligibles d'ann6e en ann6e.
membres du comit6 cantonal et les salari6(e)s de I'APE Vaud ne peuvent pas faire partie de la commission de gestion.

commission de gestion s'organise librement.

Art. 23 Engagement de I'association
1

L'APE Vaud est

2

En cas de vacances, la

3

Les

valablement engag6e par la signature conjointe de son-sa pr6sident(e)et d'un membre du comit6 cantonal
double signature de membre du-de la vice-pr6sident(-e)et d'un membre du comit6 cantonal.

membres de l'association n'encourent aucune responsabilit6 personnelle quant aux engagements de l'association.

Art 24 Fichier
1
2

i disposition

Le

comit6 cantonal met

Le

logiciel de gestion contient

des groupes locaux un logiciel de gestion.

:

a. Les membres des groupes de I'APE Vaud
b. Les membres individuels de I'APE Vaud
c. Les partenaires de I'APE Vaud
d. Les personnes et institutions auprds desquelles I'APE Vaud veut se faire connaitre.
;

;

3

La base de donn6es

de leurs membres est mise

i jour

169u

lidrement par les groupes. Le comit6 cantonal tient sa base de donn6es ) jour

selon ses besoins.
a

Le

logiciel de gestion est utilis6 pour

a.
b.

c.
s

Le

:

Calculer le nombre de d6l6gu6s que chaque groupe peut envoyer

i l'AGD ;

Calculer la contribution annuelle que les groupes doivent verser d I'APE Vaud

;

Envoyer la communication du comit6 cantonal aux groupes, aux membres et aux partenaires de l'association.

logiciel de gestion n'est trtilis6 qu'ir des fins r6serv6es au bon fonctionnement de I'APE Vaud et des groupes.

Chapitre 5 : Financement
Art. 25 Financement
1
2

3
a

La

plupart des activit6s de l'APE Vaud sont assur6es b6n6volement

Les
Le

frais peuvent 6tre rembours6s avec l'accord du comitd cantonal et / ou de la commission de gestion sur pr6sentation des justificatifs

comit6 cantonal d6cide quelles sont les activit6s r6mun6r6es, dddommag6es ou confi6es b des mandataires.

Les

activit6s de I'APE Vaud sont financ6es par

a.
b.

c.

:

La

contribution annuelle versde par les groupes, calcul6e sur la base du nombre de membres du groupe.

La

cotisation des membres individuels;

Les

contributions volontaires

;

d. jetons et honoraires, la rt r6troc6d6e
e. Les contributions de solidarit6
Les

f.

pa

a

ux repr6senta nt(e)s de l'APE

Va

ud est ddcid6e par le com it6

ca

ntona l.

;

Autres prestations facturdes.

Chaoitre 6 : Disoositions finales
Art. 26 Dissolution
1

Seule l'AGD est compdtente pour prononcer la dissolution de l'association. Dans ce cas, elle n0mme une commission qui ex6cute la

liquidation de l'association.
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Art 27 Attribution des actifs
1

L'actif restant aprds la liquidation sera attribu6 par ddcision de I'AGD d une ou plusieurs personnes morales de droit priv6

publique qui visent des buts identiques ou analogues

i ceux de l'APE Vaud ou i toute autre organisation

proche de l'enfance.

Art 28 Entree en vigueur
1

Les pr6sents statuts entrent en vigueur dds leur approbation par l'AGD.

Ces

statuts ont 6td modifi,Es par I'AGD extraordinaire du 30 nai 2022 en visioconfdrence.

Pour la modification des statuts,

PoUr le comit6 cantonal,

C1'' Vurur
I
Muller Chlistine
Secr6taire gdn6rale de I'APE Vaud

ullem Marie-Piene
Pr6sidente de l'APE Vaud
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ou d'utilit6

