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L’ÉCOLE A L’HÔPITAL ET A DOMICILE 
 
 

STATUTS 
 
 
 
Article 1 – Constitution 
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, intitulée : 
"L’École à l’Hôpital et à Domicile" (en abrégé E.A.H.D.)  ci-après dénommée "l’Association". L’Association se réserve la possibilité de se 
fédérer. 
 
Article 2 - But 
L’Association a pour but d’éviter une interruption dommageable de la scolarité des enfants et adolescents hospitalisés ou en rupture scolaire 
à domicile à cause de la maladie ou de l’accident en leur apportant avec le concours de personnes bénévoles qualifiées et selon les besoins 
de chacun un enseignement conforme au programme officiel. 
 
Article 3 – Siège Social 
Le siège social est fixé à Roubaix 59100, Maison des Associations, 24 place de la Liberté. Il peut être transféré en tout autre lieu sur 
décision du Conseil d'Administration, cette décision devant toutefois être ratifiée par la prochaine Assemblée Générale. 
 
Article 4 - Durée 
La durée de l'Association est illimitée. 
 
Article 5 – Composition 
L’Association se compose de  

a) membres honoraires 
b) membres actifs 

 
Article 6 -  Membres 
Sont membres honoraires ceux qui ont rendu des services signalés à l’Association ; ils sont dispensés de cotisation. 
Sont membres actifs ceux qui prêtent leurs compétences personnelles pour assurer les tâches d’enseignement prévues par les statuts de 
l’Association ainsi que ceux qui contribuent sous toute autre forme au fonctionnement de l’Association (gestion, comptabilité, secrétariat et 
administration… ). Ils s'acquittent, en outre, d'une cotisation annuelle dont le montant et les modalités de collecte sont précisées chaque 
année par l’assemblée générale ordinaire. 
Pour devenir membre actif de l’Association, il faut être agréé par le Bureau (voir article 14) qui statue lors de ses réunions sur les demandes 
d’admission qui lui sont présentées. 
 
Article 7 - Radiation 
La qualité de membre se perd par 

- La démission 
- Le décès 
- La radiation prononcée par le Conseil d’Administration pour motif grave, la personne concernée ayant été invitée par lettre    

recommandée à se présenter devant le Bureau de l’Association pour fournir des explications 
 
Article 8 - Ressources 
Les ressources de l’Association comprennent les subventions de toutes sortes et de toutes provenances qui pourraient lui être allouées, les 
dons, les cotisations des membres actifs, ainsi que, d’une façon générale, toutes les ressources autorisées par la loi. 
 
Article 9 – Assemblée Générale Ordinaire 
L’Assemblée Générale Ordinaire comprend tous les membres honoraires et tous les membres actifs, à jour de leur cotisation, ayant adhéré 
à l’Association. Seuls les membres actifs à jour de leur cotisation pourront prendre part aux décisions. Tout membre actif à jour de sa 
cotisation ne pouvant assister à l'Assemblée peut donner mandat à un autre membre actif de le représenter, tenant compte qu’un même 
membre ne peut détenir plus de cinq mandats à la fois. 
L’Assemblée Générale Ordinaire se réunit au moins une fois par an entre le 1er et le 31 mars, et plus souvent si nécessaire,  

- sur convocation du Président  
- à la demande de la moitié au moins des membres du Conseil d’Administration 
- à la demande de la moitié au moins des membres actifs de l'Association, à jour de leur cotisation. 

 
Article 10 – Quorum 
Pour qu'une Assemblée Générale Ordinaire puisse délibérer valablement, il est nécessaire que la moitié au moins des membres actifs de 
l’Association, à jour de leur cotisation, y soient présents ou représentés. Dans le cas contraire, une Assemblée Générale Extraordinaire est 
alors convoquée (voir article 16). 
 
Article 11 – Convocation – Ordre du Jour 
Pour chaque Assemblée, un ordre du jour est déterminé par le Conseil d’Administration et figure sur la convocation qui peut être envoyée 
par courrier, par courriel, par sms ou par tout autre forme numérique, à tous les membres de l’Association, honoraires et actifs à jour de 
leur cotisation au moins quinze jours avant la date fixée pour l'Assemblée. 
Le Président, assisté des membres du Bureau, préside l’Assemblée et présente le rapport moral et le rapport d'activité de l’Association. 
Le Trésorier rend compte de la gestion et soumet le bilan final de l'exercice écoulé à l’approbation de l’Assemblée. L'exercice comptable 
couvre la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.  
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L'Assemblée pourvoit au renouvellement des membres sortants du Conseil d'Administration. 
L’Assemblée fixe le montant de la cotisation annuelle de l’année en cours 
Elle confère au Président du Conseil d'Administration ou à certains des membres du Bureau l'autorisation d'accomplir les opérations entrant 
dans le cadre des buts de l'Association. 
Les décisions sont prises à la majorité des membres actifs, à jour de leur cotisation, présents ou représentés. En cas de partage des voix, 
celle du Président est prépondérante. 
Ne doivent, par principe, être traitées en Assemblée Générale, que les questions reprises à l’ordre du jour. Si d'autres questions sont 
posées qui ne figurent pas à l'ordre du jour, elles ne pourront être, éventuellement, traitées qu'après épuisement de celles qui y figurent. 
 
Article 12 – Conseil d’Administration 
L’Association est gérée par un Conseil d’Administration composé de 4 membres au minimum et de 8 membres au maximum, élus parmi les 
membres actifs de l’Association, à jour de leur cotisation, ayant présenté leur candidature lors d’une Assemblée Générale. La durée du 
mandat d’un Administrateur est fixée à deux ans, le nombre de mandats étant renouvelable sans limitation. Le Conseil d'Administration est 
renouvelé par moitié tous les ans, par scrutin à bulletin secret. A l'issue d'une première période d’une année d'application des présents 
statuts, un tirage au sort détermine les noms des Administrateurs sortants. 
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit de l'un de ses membres, le Conseil d’Administration pourvoit, s’il le juge nécessaire, à 
son remplacement provisoire. Ce remplacement se fera en cooptant, sur proposition du président et avec l’accord d’au moins la moitié des 
membres élus restants, un membre choisi parmi les autres membres actifs de l’Association à jour de leur cotisation. Le mandat de ce 
membre provisoire prendra fin là la date de la tenue de l'Assemblée Générale qui suivra sa cooptation. 
Les fonctions d'Administrateur sont gratuites. Cependant, les dépenses engagées par les Administrateurs et par tout autre membre de 
l'Association dans le cadre des activités de l'Association pourront leur être remboursées selon les modalités à prévoir au Règlement 
Intérieur. 
 
Article 13 – Réunion du Conseil d’Administration 
Le Conseil d’Administration se réunit chaque fois que nécessaire et au moins une fois tous les quatre mois sur convocation du Président ou 
à la demande du quart de ses membres. 
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante  
Tout membre du Conseil qui, sans excuse, n’aura pas assisté à trois réunions consécutives, sera considéré comme démissionnaire du 
Conseil d’Administration. Nul ne peut faire partie du Conseil d'Administration s’il n’est pas majeur. 
 
Article 14 - Bureau 
Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un Bureau composé comme suit : 

a) un(e) Président(e) 
b) un(e) Vice-président(e) 
c) un(e) Secrétaire 
d) un(e) Trésorier(ère) 

dont les fonctions ne sont pas cumulables. 
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. En cas de 
nécessité, d'autres postes supplémentaires (secrétaire-adjoint(e), trésorier(ère)-adjoint(e)…) pourront être confiés à des personnes choisies 
parmi les membres de l'Association à jour de leur cotisation, mais sans que cette désignation leur confère la qualité de membre du Conseil 
où ils ne disposeront que d'une voix consultative.  
Le Bureau se réunit chaque fois que nécessaire, sur convocation du Président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres. 
En cas de vacance de l'un de ses membres, le Conseil pourvoit, si nécessaire, à son remplacement jusqu'à la prochaine Assemblée 
Générale où il est procédé à son remplacement définitif. 
 
Article 15 – Pouvoirs 
Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer l'Association et effectuer tous les actes qui ne sont pas réservés à 
l'Assemblée Générale. Il représente l'Association dans tous les actes de la vie courante. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs  à tout 
autre membre de l'Association nommément désigné, pour un sujet déterminé et pour un temps limité. 
 
Article 16 – Assemblée Générale Extraordinaire 
Si le quorum (voir article 10) nécessaire à la tenue d’une Assemblée Générale Ordinaire n’est pas atteint, une Assemblée Générale 
Extraordinaire est alors convoqué dans un délai de trente jours, selon les mêmes modalités que pour une Assemblée Générale Ordinaire 
(voir article 11) mais aucun quorum n'y est plus requis pour délibérer valablement, les décisions étant prises à la majorité des membres 
actifs, à jour de leur cotisation, présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. 
 
Article 17– Règlement intérieur 
Un Règlement Intérieur est établi par le Conseil d’Administration qui le fait approuver par l’Assemblée Générale. Ce règlement est destiné à 
fixer les divers points non prévus par les présents statuts . 
 
Article 18– Dissolution 
En cas de dissolution prononcée par les trois quarts au moins des membres actifs, à jour de leur cotisation, présents à l’Assemblée 
Générale, ou à la majorité des membres actifs, à jour de leur cotisation, présents à l’Assemblée Générale Extraordinaire, un ou plusieurs 
liquidateurs sont nommés et l’actif, s’il y a lieu, est dévolu conformément à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901. 
 
 
 
Ont signé : Nadine Sarrazin  Marie Bécart  Hervé Warlop  Anne-Cath Lheureux 
  présidente   vice-présidente  trésorier   secrétaire générale 


