
STATUTS DE I'ASSOCIATION ''GIVING TREE''
Crèche parentale bilingue anglais / français

Titre I : Nom ef Siège - Objet et But- Durée

Article I : Nom et Siège
ll est formé entre les personnes physiques qui adhèreront aux présents statuts et rempliront les
conditions ci-après fixées une association dénommée e Giving Tree > qui sera régie par les
articles 2{ à 79-lll du Code Civil Local maintenus en vigueur dans les départements du Bas
Rhin, Haut Rhin et Moselle, ainsi que par les présents statuts.

Le siège est fixé au 21, rue Faubourg de Saverne, 67000 Strasbourg. ll pourra être transféré en
tout autre endroit par simple décision du Conseil d'administration.

L'association est inscrite au registre des associations du Tribunal d'instance de Strasbourg, 45
rue du Fossé des Treize, BP 444,67008 Strasbourg cedex.

Article 2 : Objet et But
Cette association a pour objet de gérer une structure d'accueil bilingue anglais / français pour des
enfants âgés de 10 semaines à 4 ans, d'animer un réseau de crèches bilingues, et de favoriser la
participation des parents dans un cadre d'échange éducatifs entre parents et professionnels de la
petite enfance.

L'association poursuit un but non lucratif.

Article 3 : Durée
La durée de I'association est illimitée.

Titre ll.' Ressources

Article 4 : Ressources
Les ressources de I'association sont constituées par :

) la participation financière des parents ou responsables moraux des enfants pris
à charge

à la cotisation des membres
à les subventions émanant d'organismes publics ou privés
à les receltes des manifestations organisées par l'association
à les dons et les legs
à le revenu des bien et valeurs de l'association
à toutes ressources qui ne sont pas interdites par les lois et règlements en vigueur.

Article 5 : Fonds de réserve.
ll est constitué un fonds de réserve qui comprend I'excédent des recettes annuelles sur les
dépenses annuelles.

L'emploi de ce fonds de réserve est réservé au financement de la structure.
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Titre III : Membrcs de l'association

Article 6 : Membres
Peut devenir membre toute personne physique ou morale intéressée par I'objet de I'association
et

==> qui adhèrent aux présents statuts ;

-> qui acceptent les règles et I'esprit définis dans le règlement intérieur et dans le
projet d'établissement ;

==> dont la candidature a été approuvée par le Conseil d'administration.

Les membres actifs
Sont considérés comme membres actifs tous les Parents (Parents biologiques, adoptifs et /ou
toutes personnes ayant la charge légale de I'enfant) qui ont au moins un enfant à la crèche, qui
particlpent activement à la vie de I'association et qui s'acquittent de la cotisation annuelle fixée
par le Conseil d'administration.

lls payent une participation pour la garde de leurs enfants dont les montants sont précisés dans
le règlement intérieur, conformément aux règles édictées par la Caisse d'Allocation Familiale du
Bas-Rhin, la Ville de Strasbourg et le Conseilgénéraldu Bas-Rhin, et ses modalités d'application
dans le cadre de la Prestation du Service Unique (PSU). Une caution, et dont le montant est voté
à I'Assemblée générale annuelle, leurs est égalernent exigée à leur arrivée. La caution sera
encaissée. Elle peut être rendue ou non, conformément aux présents statuts ainsi qu'au
règlement intérieur.
Les membres actifs disposent d'un droit de vote délibératif.

Les membres fondateurs :

Sont considérés comme membres fondateurs ceux qui ont créé I'association, sont signataires
des statuts, ont participés à I'assemble générale constitutive et s'acquittent de la cotisation
annuelle fixée par le Conseil d'administration. lts disposent du droit de vote délibératif.

Les membres d'honneur :

Sont considérés comme membres d'honneur ceux qui portent intérêt réel à I'association et qui lui
ont rendu un service. lls sont élus par assemblée générale ordinaire sur proposition du Conseil
de I'administration. lls sont dispensés de cotisation et disposent d'une voix consultative.

Article 7 : Procédure d'adhésion
L'admission de chaque catégorie de nouveau membre est prononcée par le Conseil
d'administration. Le refus d'admission n'a pas à être motivé. Le Conseil d'administration s'engage
à ne faire aucune discrimination de quelque nature que ce soit à l'égard de tiers.

Article 8 : La perte de la qualité de membre
La qualité de membre de I'association se perd par :

à démission adressée par écrit au président avec trois de préavis ;

à décès;
à radiation prononcée par le Conseil d'administration pour non paiement de la

cotisation;
) exclusion prononcée par I'assemblée générale pour motif grave. Le membre

concerné est préalablement invité à fournir des explications écrites au Conseil
d'administration.

Statuts de l'Association Crèche parentale GIVING TREE 2/6 f f\ U,\ ") hry
@&'r4



Titre lV: Consetl d' admi nistrati on

Article 9 : Le Gonseil d'administration
L'association est administrée, par un Conseil d'administration (CA) composé entre 4 el 10

membres. Les membres du Conseil d'administration sont élus pour un an par I'assemblée

générale ordinaire et choisis en son sein. La durée de un an s'entend comme I'intewalle séparant

deux assemblées générales annuelles"

En cas de poste vacant, le CA pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres' llest
procédé à ieur remplacement définitif par la plus proche assemblée générale ordinaire..Les

pouvoirs des membres remplaçants s'achèvent à l'époque où devrait normalement expirer le

mandat des membres remPlacés-

Article 10 : Accès au Conseil d'administration
Est éligible au Conseil d'administration tout membre de I'association à jour de cotisation.

Article 11: Les postes du Conseil d'administration
Le conseil d'administration se compose d'au moins :

à le Président
à le vice-Président
t le trésorier
) le secrétaire

Le président veille au respect des statuts et à la sauvegarde des intérêts moraux de I'association.

ll assume les fonctions àe représentation : légale, judiciaire et extra judicaire de I'association

dans tous les actes de la vie civile. ll peut donner délégetion à d'autres membres de la direction

pour I'exercice de ses fonctions de représentation'

Le Vice président seconde le Président dans I'exercice de ses fonctions et le remplace en cas

d'empêchement.

Le Trésorier veille à la rfuularité des comptes et tient une comptabilité probante. ll rend compte

de sa gestion à chaque assemblée générale.

Le Secrétaire est en charge de tout eæ qui concerne la correspondance de l'association. ll rédige

les procès verbaux des aJsemblées et des réunions du Comité d'administration.

Article 12 : Les pouvoits du Conseild'administration
Le CA prend toutes les décisions nécessaires à la gestion quotidienne de l'association qui ne

sont pâs de la compétence de I'assemblée générale. ll assure le secrétariat de l'assemble

ge*àfe et veille a ie gue toutes les mentions à inscrire sur le registre des association soient

effectuées dans un délaide trois mois.
à Elle prononce les éventuelles mesures de radiation des membres'

t Elle fait ouvrir tout compte bancaire auprès de tout établissement de crédit,

effectue tout emploi de fonds, contracte tout emprunt'
à Elle décide de tous âctes, contrats, marchés, investissements, achats, ventes,

demandes de subventions nécessaire au fonctionnement de l'association, etc.

+ Elle est également compétente pour les contrats de travail et fixe les

rémunérations des salariés de l'association.

Article ,l3 : Rétribution et Remboursements
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En conformité avec I'instruction fiscale n"208 du 18 décembre 2006 (instruction 4 H-5-06)
l'association peut rémunérer les membres de la direction, dans le limite de % SMIC par mois. Les
frais occasionnés par I'accomplissement de leur mandant sont remboursés au vu des pièces
justificatives.

Article {4 : Réunions du conseild'administration
1. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation, par tout moyen, de son président ou
de la moitié au moins de ses membres. ll se réunit soit au siège, soit en tout autre endroit du
consentement de la moitié au moins de ses membres.

L'ordre du jour est dressé par le président ou I'administrateur qui effectue la convocation.

2. Le quorum des réunions du CA est fixé à trois personnes avec ou moins la présence du
président, ou du vice président, ou du trésorier, ou du secrétaire.

Les délibérations sont prises à la majorité et à main levée. En cas d'égalité, celle du président
compte double.

Les membres de I'association ainsi que les salariés peuvent assister aux réunions du CA sur
invitation du président. lls ne bénéficient pas de droit de vote.

Titre V : Assemblée générale ordinaire

Article 15 : Convocation
L'assemblée générale ordinaire est composée de I'ensemble des membres de I'association. Elle
se réunit une fois par an.

Modalités de convocation :
- Sur convocation du Président
- Convocation par la moitié des membres de I'association

Les convocations contiennent I'ordre du jour et sont adressées par écrit au moins quinze jours à
I'avance.

Article 16 : Organisation et procédure de vote
Organisation:
L'ordre du jour, fixé par le Conseil d'administration, est indiqué sur la convocation.
Tout membre peut inscrire une question à I'ordre du jour, à condition d'en informer le Conseil
d'administration par écrit au plus tard une semaine avant la convocation. Les membres du CA
exposent la situation morale et financière de I'association.

Procédure et conditions de vote ,*{l N
Au cours de l'Assemblée Générale, les décisions sont prises à la main levée et à la majorité, saul X{&f_ l-
si la moitié des membres demandent le vote à bulletin secret. "fl 

- 
- 
lV

Ne pourront prendre part ag vote que les membres disposant d'une voix délibérative (cf art. ôJ 
' 
5 F* B

Pour que I'AG puisse valablement délibérer la présence de 25o/o des membres disposant de la
voix délibérative est nécessaire. Si cette proportion n'est pas atteinte, une seconde AG ordinaire
sera convoquée dans un délai de dix jours, elle pourra alors délibérer quelque soit le nombre de
membres présents.

Article 17 : Pouvoirc de l'Assemblée générale
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Dans la limite des pouvoirs qui leur sont conférés par le Code Civil local et par les présents

statuts, les assemblées obligent par leurs décisions tous les membres, y compris les absents.

L'assemblée entend les rapports sur la gestion de la direction et notamrnent sur la situation
morale et financière de I'association.

L'assemblée, après avoir délibéré et statué sur les différents rapports, approuve les comptes de

l'exercice clos, vote le budget de I'exercice suivant et délibère sur toutes les autres questions

figurant à l'ordre du jour.

Elle prévoit à la nomination ou au renouvellement des membres du Conseil d'administration
dans les conditions prévues à I'article 9 et 10 des présents statuts.

Elle fixe aussi le montant de la cotisation annuelle. Enfin, elle est seule compétente pour
prononcer l'exclusion d'un membre pour tout motif grave'

Titre Vl : Assemblée générale ertra ordinaire

Article 18 : Gonvocation et organisation
El6 est compétente pour la modification des statuts (article 19) et pour la dissolution de

I'association (article 20).

Pour la validité des décisions, I'assemblée générale extraordinaire doit comprendre au moins 2/3
des membres ayant droit de vote délibératif. Si cette proportion n'est pas atteinte, une seconde
AG extraordinaire sera convoquée dans un délai de dix jours, elle pourra alors délibérer quelque

soit le nombre de membres présents.

Les procédures de convocation et de vote sont les mêmes que celles des assemblées générales

ordinaires prévues (l'article'16) des présents statuts.

Article 19 : Modification des statuts
La modification des statuts de I'association doit être décidée par l'assemblée générale

extraordinaire à la majorité des membres présents.
Les délibérations ne peuvent porter que sur l'adoption ou le rejet des propositions de

modifications arrêtées par le Conseil d'administration et mentionnées à I'ordre du jour.

Les modifications feront l'objet d'un procès verbal, signé par le président et le secrétaire et sera
transmis au tribunaldans un délaide 3 mois.

Article 20 : Dissolution de I'association
La dissolution de I'association doit être décidée par I'assemblée générale extraordinaire à la

majorité de 3/4 des membres présents.

L'assemblée désigne une ou plusieurs personnes membres ou non membres de I'association qui

seront chargées de la liquidation des biens de celle-ci.

L'actif net subsistant sera attribué à une association poursuivant des buts similaires.

La dissolution fera I'objet d'un procès verbal signé par le président et le secrétaire et sera

transmis au tribunalau Plus vite.
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Titre W : Règlernent intérteur

Article 21 zLe règlement intérieur
Le CA peut établir un règlement intérieur fixant les modalités d'exécution des présents statuts et
d'organisation interne et pratique de l'association. Ce nàglement intérieùr sera soumis à
I'approbation de I'assemblée générale ordinaire ainsi que ses riodifications uttérieures.

Article 22 : Approbation des statuts
Les présents statuts ont été adoptés par l'assemblée générale constitutive qui s'est tenue à
Strasbourg, te premier mars deux mille dix.

Britta BERNDT
Trésorier

Rachel AUDHUY
Vice Président

ffiML/"-
g? ïIfEr --{ratr7Secrétaire

Julien DUPONT
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Alison SHIPPS BAYART
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