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STATUTS

Article 1er – Constitution et dénomination

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une Association à but non
lucratif régie par les Dahirs du 15 Novembre 1958 (N.1.58.376) et du 23 Juillet 2002
(N.1.02.206) tels que complétés et modifiés par la loi 75/00 et ayant pour titre :

« Association pour le Respect et la Protection des Usagers du Lycée Lyautey »
dénommée ARPULL.

Article 2 - Objet

L'Association a pour objet d’entreprendre et de faire entreprendre toute action de
prévention pour contribuer à l’amélioration de la sécurité périphérique et à la
protection des élèves, parents, personnels et autres usagers du Lycée Lyautey.

A cette fin l’association, par l’intermédiaire de son Bureau exécutif établit des
relations et des conventions avec l'Administration du lycée, les Autorités de Tutelle
et les prestataires de service privés ou publics, dans l'intention de faciliter la
solution des problèmes posés par la gestion de ces activités.

La responsabilité civile ou pénale de l’Association ne pourra pas être engagée en
cas d’agression sur un des ses adhérents ou de manquement d’un agent de la
société prestataire.

L'Association s'interdit tout prosélytisme politique, philosophique ou confessionnel.

Article 3 - Siège social

Le siège social est fixé au sein du lycée Lyautey au 260, Boulevard Ziraoui à
Casablanca.
Il pourra être transféré par une Assemblée Générale Extraordinaire sur proposition
du conseil d’administration.

Article 4 – Durée

Sa durée est illimitée.
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Article 5 - Composition

L'Association est composée de :

- Membres d'honneur : personnes qui ont rendu des services éminents à
l'Association.

Les membres d'honneur sont nommés par l'Assemblée Générale sur proposition du
Conseil d’Administration.

Le Proviseur du Lycée Lyautey domicilie l’association dans son établissement,
veille au respect de ses statuts et à son bon fonctionnement. Il est à ce titre,
membre de droit.

- Membres bienfaiteurs: personnes morales ou physiques qui ont fait un don à
l'Association.

- Membres actifs:
- les élèves majeurs inscrits au lycée Lyautey et à jour de leurs cotisations,
- les parents ou tuteurs légaux d’élèves inscrits au lycée Lyautey et à jour de

leurs cotisations ;
- les personnels du lycée Lyautey à jour de leurs cotisations
- Un représentant désigné par le proviseur du Lycée Lyautey.

Article 6 - Appartenance - Démission – Radiation

L'appartenance à l'Association entraîne l'acceptation des présents statuts et de tout
autre règlement de l'Association.

La qualité de membre actif se perd:

- par démission;
- par radiation pour non-paiement de cotisation;
- par exclusion prononcée pour motifs graves par le Conseil d’administration sur
proposition du Bureau, l'intéressé ayant été convoqué par lettre recommandée et
entendu. Mais si le membre convoqué ne répond pas à la convocation dans un
délai de 15 jours, le Bureau prendra sa décision et la fera connaître à l'intéressé par
lettre recommandée. Celui-ci peut faire appel de cette décision devant le Conseil
d’Administration. La décision du Conseil d’Administration est sans appel et de
convention expresse, ne peut donner lieu à une action judiciaire quelconque.

Le membre actif est radié de l’association s’il ne satisfait plus aux conditions
d’admission telles que fixées par l’article 5 et notamment s’il n’a plus d’enfant
scolarisé au lycée Lyautey.

Toute personne exclue ne pourra prétendre au remboursement de la cotisation
versée.



Page 3

Article 7 - Cotisations

La cotisation est individuelle et annuelle pour chaque usager du lycée susceptible
de bénéficier du service mis en place par l’Association.

Le Conseil d’administration fixera le montant annuel de la cotisation de l’année
scolaire à venir. Il déterminera le montant de cette cotisation sur présentation du
bilan financier de l’année scolaire en cours et du budget prévisionnel pour l’année
scolaire suivante.

Le Conseil d’administration devra se réunir au plus tôt 45 jours avant la date des
inscriptions et au plus tard 15 jours avant cette date, sur convocation du Président
ou du tiers des membres du bureau.

Le montant de la cotisation sera soumis au vote à la majorité des membres du
Conseil d’administration présents.

La cotisation est annuelle, elle est perçue individuellement et selon le calendrier
scolaire quelle que soit la date d’admission d’un nouveau membre.

Article 8 – Ressources

Les ressources de l'Association se composent :

- des cotisations de ses membres;
- des subventions et dons qui pourraient lui être accordés;
- du revenu de ses biens;
- de toutes autres ressources autorisées par les textes législatifs et réglementaires.

Le patrimoine de l'Association répond seul des engagements contractés par elle,
sans qu'aucun des membres de cette Association, y compris ceux qui participent à
son administration, puissent en être tenus personnellement responsables.

Article 9 – Affiliation

L'Association n'est affiliée à aucune fédération.
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Article 10 - Le Conseil d’Administration

L’Association est administrée par un Conseil d’Administration.

A – Composition du Conseil d’administration :

Le Conseil d’Administration est constitué de 14 à 16 membres comme suit :
 Le proviseur du lycée Lyautey.
 4 personnes nommées par chacune des associations de parents d'élèves,

présentes ou reconnues par l’administration du lycée Lyautey.
 1 représentant du lycée désigné par le proviseur.
 Auxquels pourront s’ajouter un maximum de 2 membres volontaires et

n’appartenant à aucune association de parents d’élèves, élues parmi les
personnes présentes lors de l'assemblée générale élective.

Un représentant du lycée devra être présent lors des réunions du Conseil
d’Administration.

Le Conseil d’Administration doit être constitué au plus tard avant le 31 octobre de
l'année scolaire en cours.

B – Durée du mandat des membres du Conseil d’administration

Les membres du Conseil d’Administration sont désignés pour une durée de deux
ans.

Le mandat est effectif suite à L’Assemblée Générale Ordinaire élective, laquelle doit
se tenir avant le 31 Octobre.

C – Rôle du Conseil d’administration

Le conseil d’administration élit en son sein les membres du bureau immédiatement
après la tenue de l’Assemblée Générale.

Il détermine la politique générale de l’Association et a les pouvoirs les plus étendus
pour agir au nom de celle-ci. Il examine tous documents, propositions et autres
points qui lui sont adressés par les membres et statue sur la suite à leur donner. Il
peut faire appel à des conseillers techniques.

Le Conseil d’administration assure l’exécution des décisions de l’assemblée
générale.

Il examine trimestriellement l’état des comptes de l’exercice que devra
obligatoirement présenter le trésorier

Il examine le projet de budget proposé par le bureau qu’il doit soumettre à
l’assemblée générale.

Il examine toutes les questions concernant le fonctionnement de l’association et la
réalisation de son but.
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Sur proposition du bureau, Il fixe le montant de la cotisation annuelle pour ses
adhérents selon les modalités prévues à l’article 7 ci-dessus.

Il étudie toute proposition de changement de prestataire faite par le bureau. Il
procède à l'ouverture des plis des appels d'offres lancés par le bureau.

Le choix du prestataire relève de la compétence du conseil d’administration.

D – Fonctionnement du Conseil d’administration

Le Conseil d’Administration se réunit autant de fois que nécessaire et au moins une
fois par trimestre, sur convocation du Président du bureau ou du tiers des membres
du conseil d'administration.

La présence de la moitié des membres du Conseil d’Administration est nécessaire
pour la validité des délibérations.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; la voix du
Président est prépondérante en cas d'égalité des voix seulement.

Il est tenu un procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le
Président, un autre Administrateur et par le Secrétaire Général. Ils sont conservés
dans un registre spécial.

Un membre du Conseil d’Administration sera considéré comme démissionnaire
après trois absences consécutives injustifiées.

Article 11 – Le Bureau

A – Composition du Bureau :

Il est constitué le jour de l'assemblée générale ordinaire une fois le  Conseil
d’Administration constitué.

Ce Bureau comprend au minimum trois membres (un Président, un Secrétaire
Général, un Trésorier), et au maximum neuf membres, dont un à deux Vice-
Présidents, un Secrétaire Général-Adjoint, un Trésorier-Adjoint.

Les 3 fonctions : Présidence, Secrétariat Général et Trésorerie sont assurées à tour
de rôle, tous les 2 ans,  par les 3 associations de parents d‘élèves.

Chaque association nomme, via ses instances, les personnes de son choix pour
assurer la fonction dont elle a la charge. Elle assure aussi son remplacement en
cas de démission ou d’empêchement en cours de mandat.

Si une association manque à assurer sa fonction ou se déclare défaillante à
l’assurer, Les autres associations pourront prendre en charge la fonction à pourvoir.
Tous les membres du Bureau exercent leur mandat à titre bénévole. Ils pourront
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toutefois obtenir le remboursement des dépenses engagées pour les besoins de
l'Association, sur justification et après accord du Bureau.

B – Durée du mandat des membres du Bureau

Les membres du Bureau sont élus pour une durée de deux ans.

C – Rôle du Bureau

Le Bureau assure la gestion courante de l’Association et agit dans l’intérêt, au nom
et pour le compte de l’Association dans tous les actes que cette dernière sera
amenée à effectuer et ce, dans le respect de son objet, tel qu’il a été défini à l’article
2 ci-dessus.

Article 12 - Les membres du Bureau

A - Le Président et le Vice – Président

Nomination-durée du mandat

Le président est désigné par l’association de parent d’élève ayant la charge de la
Présidence. Pour rappel, Conformément à l’article 11-A, la Présidence, le
secrétariat général, la trésorerie, sont assurés à tour de rôle et tous les 2 ans par
les 3 associations de parents d’élèves.

Il est nommé pour un mandat de deux années consécutives et non renouvelables. Il
ne peut cumuler plus de deux mandats d’affilée.

Fonction

Le Président convoque les réunions du Bureau, les réunions du Conseil
d’Administration et les  Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires. Il
rédige l’ordre du jour et dirige les débats.

Il est l’interlocuteur de la Direction du lycée Lyautey pour les actions qui associent
l’Etablissement.

Il représente l’Association lors de toutes discussions avec la société chargée
d’assurer la sécurité aux abords du lycée.

Il effectue conjointement avec le trésorier tout paiement que l'association peut être
amenée à effectuer dans sa gestion courante et dans l’exécution des décisions
prises tant par le bureau que par le conseil d’administration.
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Conjointement avec le Secrétaire Général et le Trésorier, il représente et défend les
intérêts de l'Association et de ses adhérents dans tous les actes de la vie civile et
est investi de tous pouvoirs à cet effet.

Il est investi de tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa fonction.

Il peut déléguer certaines de ses attributions dans le respect des règles des
présents statuts. Il a notamment qualité pour ester en justice au nom de
l'Association, tant en demande qu'en défense et ce, dans l’intérêt de l’association.

En cas d'absence ou de maladie, il est remplacé par le vice-Président ou à défaut,
par un autre membre spécialement délégué par l’association ayant la responsabilité
de la Présidence pendant son mandat.

Il établit le compte-rendu annuel des travaux de l’Association et fait exécuter les
décisions du Conseil d’Administration.

B - Le Secrétaire Général et le Secrétaire Général adjoint

Nomination-durée du mandat

Le secrétaire général est désigné par l’association de parent d’élève ayant la
responsabilité du Secrétariat Général. Pour rappel, Conformément à l’article 11-A,
la Présidence, le secrétariat général, la trésorerie, sont assurés à tour de rôle et
tous les 2 ans par les 3 associations de parents d’élèves.
.
Ils sont nommés pour deux années non renouvelables et consécutives.

Fonction

Le Secrétaire Général est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les
archives.
Il rédige les procès-verbaux des délibérations du Conseil d’administration qui sont
signés conjointement avec le Président et un autre membre du Bureau, et qui
doivent être approuvés à la réunion suivante du Conseil d’Administration. Il en
assure également la transcription sur les registres. Il assure l'exécution des
formalités prescrites. Le cas échéant, il est aidé dans cette tâche par le Secrétaire
Général adjoint.
En cas d’absence ou d’empêchement temporaire du secrétaire général, il sera
remplacé par le Secrétaire Général adjoint ou à défaut, par un autre membre
spécialement délégué par l’association ayant la responsabilité du secrétariat
générale pendant son mandat.
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C - Le Trésorier et le Trésorier Adjoint

Nomination-durée du mandat

Le Trésorier est désigné par l’association de parent d’élève ayant la responsabilité
de la Trésorerie. Pour rappel, Conformément à l’article 11-A, la Présidence, le
secrétariat général, la trésorerie, sont assurés à tour de rôle et tous les 2 ans par
les 3 associations de parents d’élèves. Ils sont nommés pour deux années mais
non renouvelables consécutivement.

Fonction

Le Trésorier est chargé de tout ce qui concerne la gestion des deniers de
l'Association.

Il effectue conjointement avec le Président, tout paiement que l'association peut
être amenée à effectuer dans sa gestion courante et dans l’exécution des décisions
prises tant par le bureau que par le conseil d’administration.
Il perçoit toutes recettes sous la surveillance du Président et du Secrétaire Général.
Toutes les recettes et dépenses doivent transiter par le compte bancaire ouvert au
nom de l'Association, dans un établissement bancaire choisi par le bureau et
approuvé par le Conseil d’Administration.

Les achats et ventes mobilières constituant le fonds de réserve sont effectués avec
l'autorisation du Conseil d’Administration.

Il tient une comptabilité régulière et quotidienne de toutes les opérations financières
effectuées au nom et pour le compte de l’association.

Il rend compte de sa gestion et de la comptabilité, mensuellement aux membres du
Bureau, trimestriellement aux membres du Conseil d’Administration et
annuellement à l'Assemblée Générale qui statue sur la gestion. Il présente à
l’assemblée générale un bilan comptable établi selon les règles régissant la
comptabilité en vigueur. Le cas échéant, le Trésorier est aidé par le Trésorier-
Adjoint.

En cas d’absence ou d’empêchement du Trésorier, il sera remplacé par le Trésorier
Adjoint ou à défaut, par un autre membre spécialement délégué par le bureau ayant
la responsabilité de la Trésorerie pendant son mandat.

La régularité des comptes doit être suivie et contrôlée par le Conseil
d’Administration.
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Article 13 - Assemblée Générale Ordinaire

A – Composition

L’Assemblée Générale Ordinaire se compose de tous les membres de l’Association
à jour de leurs cotisations. Elle est régulièrement réunie si les membres ci-après
désignés sont présents :

- 1 Représentant des instances de chacune des Associations de Parents
d’élèves présente ou reconnue au sein du Lycée Lyautey.

- 10 (dix) Représentants des associations ou fédérations de parents d’élèves
dûment représentées au lycée,

- 1 Représentant de l’administration du lycée,
- 12 (douze) Membres au minimum.

Les membres de l’Association sont convoqués aux assemblées générales par
courrier indiquant l’ordre du jour, la date et le lieu de la réunion ; ce courrier est
envoyé selon les modalités suivantes :

- Les représentants des associations sont convoqués par fax envoyé au
président de chacune des associations au moins 15 jours avant la date prévue pour
l’Assemblée Générale ou par tout autre moyen attestant de sa réception dans le
même délai. Le président de chaque association de parents d’élèves
communiquera lui-même au Secrétaire général les coordonnées de son
association.
- Les représentants du Lycée sont convoqués par courrier remis au
secrétariat du Proviseur au moins 15 jours avant la date prévue pour l’Assemblée
générale.
- Les parents d’élèves sont convoqués par voie d’affichage sur les tableaux
affectés à cet effet et par la remise aux élèves de convocations. Ces convocations
seront déposées dans les casiers affectés à chaque classe au moins 15 jours avant
la date prévue pour l’assemblée générale.

Si le quorum de 26 membres cités ci-dessus n’est pas atteint, ou si l’une des
associations n’est pas présente ou représentée, une nouvelle assemblée générale
devra être réunie, sans condition de quorum. La convocation pour cette nouvelle
Assemblée générale sera envoyée selon les modalités définies ci-dessus mais
dans un délai de 8 jours avant la date prévue pour l’Assemblée générale.

B – Fonctionnement de l’Assemblée Générale Ordinaire :

L’Assemblée Générale Ordinaire se réunit au moins une fois par an sur convocation
du Président ou du tiers (1/3) des membres du Conseil d’Administration.

L'ordre du jour est établi par le Président ou par le tiers (1/3) des membres du
Conseil d’Administration sur la base des propositions de ce dernier.
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L’Assemblée Générale est présidée par le Président du Bureau ou, à défaut, par le
Vice–Président.

L'Assemblée Générale entend le rapport moral et le rapport financier présenté par
le bureau de l’Association. Le Trésorier présente à l’Assemblée Générale le rapport
financier retraçant le bilan des opérations comptables effectuées pendant la
période. Le rapport financier (bilan, recettes, dépenses,….) est validé au préalable
par le conseil d’administration.

L’Assemblée Générale approuve les comptes de l'exercice clôturé et vote les les
budgets du nouvel exercice.

Tous les 2 ans, L’Assemblée générale procède à la nomination du nouveau conseil
d’administration conformément à l’article 10.

L’Assemblée Générale confère au Conseil d’Administration toutes autorisations
pour accomplir les opérations rentrant dans l'objet de l'Association et pour
lesquelles les pouvoirs statutaires seraient insuffisants. En outre, elle délibère sur
toutes questions portées à l'ordre du jour.

Toutes les décisions de l'Assemblée Générale annuelle sont prises à la majorité
relative des membres présents. Le scrutin secret peut être demandé soit par le
Conseil d’Administration soit par le quart (1/4) des membres présents.

Une feuille de présence est émargée et certifiée par le Bureau.

Article 14 - Assemblées Générales Extraordinaires

A – Composition

L’Assemblée Générale Extraordinaire se compose de tous les membres de
l’Association à jour de leurs cotisations. Elle est régulièrement réunie si les
membres ci-après désignés sont présents :

- 1 Représentant des instances de chacune des Associations de Parents
d’élèves présente ou reconnue au sein du Lycée Lyautey.

- 10 (dix) Représentants des associations ou fédérations de parents d’élèves
dûment représentées au lycée,

- 1 Représentant de  du lycée,
- 15 (quinze) Membres au minimum.

Les membres de l’Association sont convoqués aux assemblées générales par
courrier indiquant l’ordre du jour, la date et le lieu de la réunion ; ce courrier est
envoyé selon les modalités suivantes :
- Les représentants des associations sont convoqués par fax envoyé au
président de chacune des associations au moins 15 jours avant la date prévue pour
l’Assemblée Générale ou par tout autre moyen attestant de sa réception dans le
même délai. Le président de chaque association de parents d’élèves
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communiquera lui-même au Secrétaire général les coordonnées de son
association.
- Les représentants du Lycée sont convoqués par courrier déposé au
secrétariat du Proviseur au moins 15 jours avant la date prévue pour l’Assemblée
générale.
- Les parents d’élèves sont convoqués par voie d’affichage sur les tableaux
affectés à cet effet et par la remise aux élèves de convocations. Ces convocations
seront déposées dans les casiers affectés à chaque classe au moins 15 jours avant
la date prévue pour l’assemblée générale.

Si le quorum des 29 membres cités ci-dessus n’est pas atteint, ou si l’une des
associations n’est pas présente ou représentée, une nouvelle assemblée générale
devra être réunie, sans condition de quorum. La convocation pour cette nouvelle
Assemblée générale est envoyée selon les modalités définies ci-dessus mais dans
un délai de 8 jours avant la date prévue pour l’Assemblée générale.

B – Fonctionnement et pouvoirs

L'Assemblée Générale a un caractère Extraordinaire lorsqu'elle statue sur toutes
modifications relatives aux statuts. Elle peut décider la dissolution et l'attribution des
biens de l'Association à toute Association de même objet.

L’Assemblée Générale Extraordinaire est convoquée par le Président ou par le tiers
au moins des membres du Conseil d’administration.

Elle statue à la majorité des trois quarts des voix des membres présents. Aucun
membre ne peut se faire représenter par un autre, même muni d'un pouvoir écrit.
Une feuille de présence est émargée et certifiée par les membres du Bureau.

Article 15 - Procès-verbaux

Les procès-verbaux des délibérations des Assemblées sont rédigés sur des feuillets
mobiles numérotés et placés les uns à la suite des autres dans un classeur.  Ils
sont signés conjointement par le Président, le Secrétaire Général et le Trésorier,
ou, à défaut, par un autre membre du Bureau présent à la délibération.
Le Président, le Secrétaire Général, et le Trésorier peuvent délivrer conjointement
toutes copies certifiées conformes qui font foi vis-à-vis des tiers.

Article 16 - Dissolution

La dissolution de l'Association ne peut être prononcée que par l'Assemblée
Générale Extraordinaire, convoquée spécialement à cet effet et statuant aux
conditions de majorité prévues.
L'Assemblée Générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la
liquidation des biens de l'Association dont elle déterminera les pouvoirs. Elle
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attribuera alors l'actif net à toutes associations déclarées ayant un objet similaire ou
à tous établissements publics ou privés reconnus d'utilité publique, de son choix.

Article 17 - Règlement intérieur

Le Conseil d’Administration pourra, s'il le juge nécessaire, arrêter le texte d'un
règlement intérieur, qui déterminera les détails d'exécution des présents statuts.

Ce règlement sera soumis à l'approbation d'une Assemblée Générale Ordinaire,
ainsi que ses modifications éventuelles.

Article 18 - Formalités

Le Président, ou toute autre personne mandatée par lui, est chargé de remplir
toutes les formalités de déclaration, de dépôt, et de publication prescrites par la
législation en vigueur. Tous pouvoirs sont donnés au porteur des présentes à l'effet
d'effectuer ces formalités.

Une copie est remise à la Direction du Lycée Lyautey.

Fait en autant d'originaux que de parties intéressées, plus un original pour
l'Association et ceux destinés au dépôt légal.

Fait à Casablanca, le 10 Mai 2012

Le président ARPULL La Secrétaire Générale ARPULL
M. Farid SAID Mme Codou CULIN

Président APEI Président PEEP Président UCPE
M. Younes ELHIMDY Mme Hanaa HAMRI Mme Jamila RAR


