
Association Crèche Pirouette

STATUTS modifiés / Adoptés en AGE du 3 Mars 2016

Article 1 : Constitution et dénomination

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901
et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : Crèche Pirouette.

Article 2 : Objet, missions

L'association Crèche Pirouette a pour objet de gérer, d'animer la vie d'un multi-accueil et d'organiser
toutes  les  actions  favorisant  les  conditions  d'une  enfance  harmonieuse  dans  le  respect  de  la
législation en vigueur sur les modalités d'accueil de la petite enfance.

L'association Crèche Pirouette a notamment pour missions : 
envers les enfants     : 

• d'offrir un cadre garantissant sécurité (physique et psychologique), bienveillance et respect,
• de favoriser l'éveil, l'ouverture et l'épanouissement, 
• de susciter la curiosité, de donner l'envie,
• d'accompagner les enfants vers leur autonomie et leur sociabilisation.

envers les familles     : 
• d'assurer un accueil  de qualité  inspirant  la sérénité et  ayant  pour fondements l'écoute,  la

communication et l'information,
• de garantir une amplitude de service permettant de répondre aux différents besoins de garde,
• de construire une co-éducation, gage de continuité entre les familles et la crèche,
• d'encourager les liens, les rencontres entre les familles.

L'association est apolitique et laïque et poursuit un but non lucratif.

Article 3 : Siège Social 

Le siège social est fixé 1 rue du four à chaux, 89520 MOUTIERS EN PUISAYE. 
Il pourra être transféré sur simple décision du Bureau.

Article 4 : Durée de l'association

La durée de l'association est illimitée.

Article 5 : Ressources de l'association 

Les ressources de l’association se composent : 
• des cotisations des adhérents, 
• des dons, 
• des sommes perçues en contrepartie des prestations, manifestations et ventes réalisées par

l’association, 
• des apports financiers ou en nature effectués par des membres, 
• des  subventions  ou  participations  à  des  prestations  de  service  provenant  de  l'état,  des

collectivités territoriales, d'établissements publics et privés, 
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• de toute autre ressource autorisée par les textes législatifs et réglementaires, notamment le
recours en cas de nécessité à un ou plusieurs emprunts bancaires ou privés.

Article 6 : Composition de l'association 

L'association se compose de : 
– Membres adhérents : ce sont les représentants légaux de l'enfant (ou des enfants) bénéficiant

des services du multi-accueil. Ils acquittent une cotisation obligatoire fixée annuellement par
l'Assemblée Générale Ordinaire.  Les membres adhérents disposent  d’une voix  délibérative
aux Assemblées Générales.

– Membres  partenaires :  ce  sont  les  personnes  morales,  structures  institutionnelles  qui
soutiennent l'association. Ils sont dispensés de cotisation et disposent d'une voix consultative
aux Assemblées Générales. Les membres partenaires sont :
• la Communauté de Communes à laquelle est rattachée la commune accueillant le siège

social de l'association
• la Commune à laquelle est rattachée le siège social de l'association.

– Membres salariés : ce sont les salariés de l'association. Ils sont dispensés de cotisation et
disposent d'une voix consultative aux Assemblées Générales. 

– Membres conseillers : ce sont les personnes qui souhaitent partager des compétences, des
expériences,  une  représentativité  et/ou  des  moyens  financiers  pour  créer  du  lien  entre
l’association et son environnement social. Ils sont dispensés de cotisation et disposent d'une
voix consultative dans toutes les instances de l'association auxquelles ils sont conviés. Sont
membres conseillers : 
• les membres des 2 Bureaux précédents
• les personnes physiques ou morales volontaires et agréées par le Bureau pour apporter de

l'aide  à  l'association ;  par  exemple :  les  Caisses  d'Allocations  Familiales  (CAF),  la
Protection Maternelle et Infantile (PMI), la MSA, etc. 

Les  modalités  de  désignation  des  membres  conseillers  sont  définies  dans  le  règlement
intérieur de l'association. 

Article 7 : Admission et adhésion

Pour faire partie de l'association, il faut adhérer aux présents statuts ainsi qu'au règlement intérieur de
l'association. Pour les membres adhérents, l'adhésion se fait par famille bénéficiant des services du
multi-accueil,  et  ce  quelle  que soit  la  durée  de présence  de(s)  l'enfant(s)  dans  la  structure.  Les
responsables légaux de(s) l'enfant(s) disposeront chacun d'une voix délibérative lors des Assemblées
Générales.

Article 8 : Perte de la qualité de membre

La qualité de membre se perd par : 
– la démission adressée par écrit au président de l'association,
– le non-paiement de la cotisation ou un défaut de paiement des factures correspondant aux

services fournis par la crèche, dans un délai de 4 mois. Le Bureau pourra toutefois décider de
déroger à cette règle pour des cas exceptionnels (cf. règlement intérieur),

– la  radiation  prononcée  par  le  conseil  d’administration,  pour  motif  grave.  Dans  ce  cas,  la
personne concernée est conviée par le Conseil d’Administration à présenter des explications
sur les faits qui lui sont reprochés, selon une procédure qui est précisée dans le règlement
intérieur,
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– le décès.

Article 9 : Responsabilité des membres

Aucun des membres de l'association n'est personnellement responsable des engagements contractés
par elle. Seul le patrimoine de l'association répond de ses engagements. 

Article 10 : Assemblée Générale Ordinaire

L'Assemblée Générale Ordinaire  (AGO) est  un organe de contrôle et  de mesure de la  santé  de
l’association. Après avoir délibéré, elle se prononce :

– sur le rapport moral et le rapport d’activités présentés par le Conseil d’Administration,
– sur le rapport financier et les comptes de l’exercice clos, donnant quitus de leur  gestion aux

membres du Conseil d’Administration,
– sur toute question mise à l’ordre du jour par le Conseil d’Administration.

L'Assemblée Générale Ordinaire pourvoit  à la nomination ou au renouvellement des membres du
Conseil d'Administration. Elle fixe aussi le montant de la cotisation annuelle. 
L’AGO se réunit au moins une fois par an. 
Les modalités de convocation et de vote sont définies dans l'article 13. 
Pour la validité des délibérations de l'AGO, il est nécessaire qu'au moins 10 (dix) voix délibératives
soient représentées. Si le quorum n'est pas atteint, l'AGO est convoquée à nouveau, à quinze jours
d'intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre de votants.

Article 11 : Assemblée Générale Extraordinaire 

L’Assemblée  Générale  Extraordinaire  (AGE)  est  convoquée  pour  décider  d’une  éventuelle
modification  des statuts  ou  de  la  dissolution  de l’association.  Elle  peut  aussi  être  convoquée de
manière exceptionnelle pour gérer la démission de tout le Bureau.
Les modalités de convocation et de vote sont définies dans l'article 13.
Pour la validité des délibérations de l'AGE, il est nécessaire qu'au moins 10 (dix) voix délibératives
soient représentées. Si le quorum n'est pas atteint, l'AGE est convoquée à nouveau, à quinze jours
d'intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre de votants.
Les décisions de l'AGE sont prises à la majorité des 2/3 des voix représentées.

Article 12 : Conseil d'Administration

L'association est dirigée par un Conseil d'Administration (CA), composé : 
• des membres partenaires tels que définis dans l'article 6 des présents statuts ; ils ont une voix

consultative au CA, 
• de 2 membres salariés, qui ont chacun(e) une voix consultative au CA : 

◦ la Directrice / le Directeur
◦ un représentant du personnel tel que défini dans le règlement intérieur,

• de membres adhérents élus en Assemblée Générale pour un mandat renouvelable de deux
ans ; ils  ont une voix délibérative au CA. Le CA doit comporter au minimum 9 (neuf) membres
adhérents,

• de membres conseillers, sur invitation ponctuelle du Bureau ; ils ont une voix consultative au
CA.

Version du 03 Mars 2016 Page 3 / 6



Le Conseil d'Administration peut autoriser tous actes ou opérations qui ne sont pas statutairement de
la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire. Ses missions sont notamment : 

• d’enrichir  et  de  valider  les  orientations  essentielles  de  la  vie  de  l’association  et  de  son
développement, 

• de vérifier que ces orientations sont conformes aux valeurs de l’association, à ses statuts et
aux lois et règlements en vigueur, 

• de garantir la bonne administration et la pérennité de l’association, 
• de garantir la qualité de la représentation institutionnelle de l’association, 
• de rendre compte de sa gestion à l’Assemblée Générale et de lui soumettre sa stratégie pour

l’avenir,
• de valider le budget prévisionnel proposé par le Bureau en coordination avec la Directrice,
• de proposer les modifications des statuts à l'Assemblée Générale Extraordinaire, 
• de rédiger et faire évoluer le règlement intérieur de l'association.

Le Conseil d’Administration élit un Bureau parmi ses membres adhérents pour assurer le suivi et la
mise  en  œuvre  de  ses  décisions,  en  lien  avec  les  responsables  opérationnels.  L'élection  des
membres du Bureau se fait à bulletin secret. En cas de concurrence à un poste, sera élu(e) celui ou
celle  qui  remporte  le  plus de voix.  S'il  n'y  a qu'un(e)  seul(e)  candidat(e)  à un poste,  les  votants
s'exprimeront en faveur ou non du (de la) candidat(e), qui ne sera élu(e) que si le nombre de voix
favorables est majoritaire.
S'il ne devait pas y avoir suffisamment de candidats pour pourvoir aux différents postes, l'élection se
fera par un vote sans candidat  tel  que défini  dans le  règlement  intérieur.  Le cas échéant,  si  les
différents postes obligatoires du Bureau ne devaient pas être pourvus à l'issue de ces élections, une
Assemblée Générale Extraordinaire sera convoquée pour envisager une dissolution de l'association.

Le Conseil d’Administration se réunit au moins deux fois par an.
Les modalités de convocation et de décision sont définies dans l'article 13. Aucun quorum n'est requis
pour les décisions du CA.

Les fonctions de membre du Conseil  d'Administration sont  bénévoles ;  seuls  les frais  et  débours
occasionnés pour l'accomplissement du mandat d'administrateur pourront être remboursés au vu des
pièces justificatives, selon les règles fiscales en vigueur qui définissent une gestion désintéressée. Le
rapport financier présenté à l'Assemblée Générale Ordinaire doit faire mention des remboursements
de frais de mission, de déplacement ou de représentation payés à des membres du CA.

Article 13 : Modalités communes aux Assemblées Générales et au Conseil d'Administration

L'AGO, l'AGE et le CA sont convoqués sur décision du Bureau ou par demande écrite d'au moins 1/4
des membres aux Co-Présidents. 
Les membres y sont conviés au moins quinze jours à l’avance par courrier postal ou électronique
précisant l’ordre du jour. 
S’ils sont à jour de leur éventuelle cotisation annuelle, les membres y ont une voix délibérative ou
consultative selon leur catégorie. 
Les  procurations  écrites  sont  autorisées ;  un  membre  présent  pourra  porter  au  maximum  2
procurations.
Sauf mention contraire, les votes se font à main levée, à la majorité des voix représentées.

En cas d'urgence telle que définie dans l'article 15, le délai de convocation de 15 jours ne s'applique
pas et les convocations seront réalisées par téléphone et confirmées par courrier électronique.
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Article 14 : le Bureau

Le Bureau est composé au minimum de : 
– de deux co-Président(e)s
– d'un(e) Trésorier(e)
– d'un(e) Secrétaire
– un(e) vice-Trésorier(e)
– un(e) vice-Secrétaire

Le Bureau peut aussi comprendre des membres sans poste attitré, qui prendront des fonctions dans
des commissions telles que définies dans le règlement intérieur.

Dans le cas exceptionnel où un seul candidat se présenterait pour les 2 postes de co-Président(e)s,
les 2 postes de co-Président(e)s seraient remplacés par un poste de Président(e) et un poste de vice-
Président(e). Les pouvoirs et responsabilités des 2 co-Président(e)s ou du (de la) Président(e) sont
identiques.

Les membres du Bureau sont élus par le Conseil d'Administration pour un mandat d'une durée d'un
an, renouvelable. En ce qui concerne la Présidence, la recommandation est d'avoir une continuité de
mission telle que définie dans le règlement intérieur – le Conseil d'Administration est souverain quant
au respect ou non de cette recommandation. 

En cas de démission d'un des  6 membres obligatoires du Bureau,  le  CA sera convoqué par  les
membres restants afin de procéder aux élections permettant de remplacer le poste laissé vacant. La
transition sera assurée par un membre désigné par le Bureau.
La  démission  de  tout  le  Bureau  n'est  possible  que  dans  le  cadre  d'une  Assemblée  Générale
Extraordinaire, éventuellement convoquée selon la procédure d'urgence décrite à l'article 13.   
En cas de conflit entre les 2 co-Président(e)s empêchant la bonne gouvernance de l'association, le
Conseil d'Administration se réunira pour nommer un médiateur externe (membre conseiller). Si cette
médiation devait  échouer,  le  Conseil  d'Administration se réunira  de nouveau pour  acter  la  fin  de
mandat des 2 co-présidents en exercice et procéder à leur remplacement via des élections telles que
définies dans l'article 12. 

Les membres du Bureau ne peuvent être des salariés, ni des conjoints de salariés.

Les co-Président(e)s sont investis de tous pouvoirs pour représenter l’association dans tous les actes
de la vie civile, notamment pour ester en justice au nom de l’association ; dans ce dernier cas, un(e)
des deux co-Président(e)s sera désigné par le Conseil d'Administration. 

Le règlement intérieur précise les fonctions exercées par les membres du Bureau,  le partage de
responsabilités entre les deux co-Président(e)s et le mode de fonctionnement du Bureau. 

Les missions du Bureau sont : 
• d’assurer  l’interface entre le  Conseil  d’Administration  et  les responsables opérationnels  de

l’association, 
• d’assurer la continuité du fonctionnement de l’association : préparation et suivi des décisions

du Conseil d’Administration, mise en œuvre adaptée aux circonstances, 
• de représenter l’association auprès des tiers (politiques, associations, partenaires, personnes

diverses) selon les mandats et les besoins, 
• d'assurer la gestion opérationnelle de l'association dans les domaines suivants : 

◦ gestion des locaux
◦ gestion des ressources humaines (rôle d'employeur)
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◦ gestion de la trésorerie.

Article 15 : Situations d'urgence

Une situation d'urgence peut être décrétée par : 
– le Bureau
– un ou plusieurs membre(s) Partenaire(s)

Elle couvre notamment, mais pas exclusivement : 
– une démission de tout le Bureau
– un signalement fait à la PMI
– une malversation soupçonnée d'un ou plusieurs membre(s) du Bureau
– une nécessité proche ou immédiate de fermer le multi-accueil (problème matériel, contrainte

de taux d'encadrement, etc.).
En  cas  de  situation  d'urgence,  le  CA ou  l'AGE  (en  cas  de  démission  de  tout  le  Bureau)  sera
convoqué(e) immédiatement selon les modalités de l'article 13.

Article 16 : Règlement intérieur

Le Conseil d’Administration rédigera un règlement intérieur pour préciser tout point qui ne serait pas
dans les  statuts.  Il  pourra le  modifier  aussi  souvent  que nécessaire pour  prendre  en compte les
évolutions et les besoins de l’association. 
Le règlement intérieur est tenu à la disposition des membres de l’association sur simple demande. Ils
sont informés de ses modifications de façon appropriée.

Article 17 : Dissolution

En cas de dissolution, l'Assemblée Générale Extraordinaire désigne un ou plusieurs liquidateurs qui
seront chargés de la liquidation des biens de l'association et dont elle détermine les pouvoirs. Les
membres de l'association  ne peuvent  se  voir  attribuer,  en  dehors  de la  reprise  de leurs apports
financiers,  mobiliers  ou  immobiliers,  une  part  quelconque  des  biens  de  l'association.  L'actif  net
subsistant  sera  attribué  obligatoirement  à  une  ou  plusieurs  associations  poursuivant  des  buts
similaires qui seront désignés par l'Assemblée Générale Extraordinaire. 

Les  présentes  modifications  statuaires  ont  été  approuvées  lors  de  l'Assemblée  Générale
Extraordinaire du 3 mars 2016.

Ces statuts ont  été établis en autant  d'exemplaires que de parties intéressées dont deux pour la
déclaration et un pour l'association. 

Fait à  ……………………………...
Le …………………………...

Signatures
Les Co-Présidents La Secrétaire
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