Statuts
Article 1. Constitution et dénomination
Il est constitué une Association ré gie par la loi du 1er juillet 1901 et le dé cret du 16 aoû t 1901,
ci-aprè s dé signé e « l'Association ». Sa duré e est illimité e. L'association est dé nommé e
« Association des Professeurs Documentalistes de l'Education Nationale de l'acadé mie d'AixMarseille » (A.P.D.E.N. Aix-Marseille). C'est une association professionnelle acadé mique
membre de la Fé dé ration nationale A.P.D.E.N. (Association des Professeurs Documentalistes de
l'Education Nationale).

Article 2. Siège social
Le siè ge social en est ixé au 31 boulevard d'Athè nes 13001 Marseille. Il pourra ê tre transfé ré
par simple dé cision de l'Assemblé e Gé né rale.

Article 3. Buts de l'Association
L'Association a pour buts :
- de proposer et d'organiser une ré lexion autour du mé tier d'enseignant documentaliste, de la
formation initiale et continue, des recherches pé dagogiques, didactiques et universitaires en
relation avec la profession ;
- de repré senter et de promouvoir la profession d'enseignant documentaliste dans
l'acadé mique d'Aix-Marseille ;
- de cré er du lien professionnel, de favoriser les é changes professionnels et pé dagogiques ;
- de contribuer à la formation continue des professeurs documentalistes par l'organisation
d'é vé nements tels que confé rences, rencontres et journé es professionnelles.

Article 4. Composition de l'Association
L'Association se compose de professeurs documentalistes titulaires, stagiaires, contractuels,
vacataires, ou retraité s de l'Education Nationale.
Les enseignants chercheurs, collectivité s morales, autres associations professionnelles et
toute personne physique ou morale lié e au domaine professionnel concerne ́ peuvent
é galement adhé rer à l'Association, aprè s accord du bureau.
- Sont membres adhé rents les membres qui acquittent une cotisation, dont le montant est ixé
annuellement par le bureau ;
- sont membres bienfaiteurs les membres qui adressent un don à l'association. Les membres
bienfaiteurs ne sont pas é ligibles au bureau ; ils disposent d'un droit de vote consultatif lors
des assemblé es (professeurs documentalistes retraité s, professeurs documentalistes de
l'enseignement privé ) ;
- sont membres actifs les adhé rents ou bienfaiteurs qui participent effectivement aux activité s
et à la gestion de l'Association.
La qualité de membre adhé rent se perd :
- par non-paiement de la cotisation annuelle ;

- par dé mission ;
- par exclusion à la suite d'un vote acquis à la majorité absolue en assemblé e gé né rale, le
membre inté ressé ayant é té pré alablement appelé à fournir des explications ;
- par dé cè s ;
- par mutation hors de l'acadé mie, sauf dé rogation accordé e par le bureau.
La qualité de membre bienfaiteur se perd :
- par l'absence de don versé sur l'anné e civile
- par dé missionnaire- par exclusion à la suite d'un vote acqui à la majorité absolue en
Assemblé e Gé né rale, le membre inté ressé ayant é té pré alablement appelé à fournir des
explications ;
- par dé cè s ;
- par mutation hors de l'acadé mie, sauf dé rogation accordé e par le bureau.

Article 5. Éthique de l'Association
Toute discussion ou activité religieuse est interdite au sein de l'Association.

Article 6. Administration de l'Association
L'Association est administré e par un bureau composé de :
- un(e) pré sident(e),
- un(e) tré sorier (è re),
- un(e) secré taire.
Ils, ou elles, peuvent é ventuellement ê tre secondé (e)s par :
- un(e) vice-pré sident(e), un(e) tré sorier (è re)-adjoint(e), un(e) secré taire-adjoint(e).
- des membres actifs responsables de secteurs (repré sentant les dé partements de l'acadé mie)
ou d'activité s particuliè res.
Toutes ces fonctions sont bé né voles.
Le bureau doit ê tre au minimum composé d'un(e) pré sident(e), d'un(e) secré taire et d'un(e)
tré sorier (è re).

Article 7. Élection du bureau
Les membres du bureau sont é lus par l'assemblé e gé né rale à la majorité absolue au premier
tour ou à la majorité relative au deuxiè me tour.
Le bureau est é lu pour un an, ses membres sortant sont ré é ligibles.

Article 8. Organisation de l'assemblée générale
L'assemblé e gé né rale comprend tous les membres adhé rents. Elle se ré unit en session
ordinaire au moins une fois par an, en sessions extraordinaire sur convocation du bureau, ou
sur la demande du tiers, a minima, des adhé rents.
L'ordre du jour est ixé par le bureau. L'assemblé e gé né rale dé libè re sur les rapports relatifs à

la gestion du bureau et à la situation morale et inanciè re de l'Association. Elle approuve les
comptes de l'exercice clos, ixe le montant des cotisations, vote le budget de l'exercice suivant
et procè de au renouvellement du bureau. Les dé cisions sont prises à la majorité des votes
exprimé s, soit par les membres pré sents, soit par correspondance, soit par procuration (voie
postale ou numé rique). Ne peuvent prendre part au vote que les membres à jour de leur
cotisation.

Article 9. Fonction des membres du bureau
Le (la) pré sident(e)
- dirige les ré unions du bureau et de l'assemblé e gé né rale ;
- pré sente le bilan moral de l'Association ;
- veille au respect des statuts et ordonnance les dé penses ;
- est autorisé (e) à ester en justice au nom de l'Association.
Le (la) tré sorier(è re)
- est chargé (e) de tout ce qui concerne la comptabilité et les inances de l'Association ;
- rè gle les dé penses ordonnancé es par le (la) pré sident(e) ;
- pré sente le rapport inancier lors de l'assemblé e gé né rale.
Le (la) secré taire
- coordonne et contrô le les diffé rentes activité s ;
- ré dige le compte rendu des activité s et des ré unions de l'Association ;
- garde des traces de la vie de l'Association.

Article 10. Ressources de l'association
Les ressources de l'association sont constitué es :
- par les cotisations des membres adhé rents,
- par les dons,
- par des subventions diverses,
- par les recettes issues des ventes des publications de l'A.P.D.E.N Aix-Marseille,
par toutes ressources autorisé es par les lois et rè glements en vigueur.

Article 11. Règlement intérieur de l'Association
Un rè glement inté rieur peut ê tre é tabli par le bureau acadé mique qui le fait alors approuver
par l'assemblé e gé né rale.
Ce rè glement est destiné à ixer les divers points non pré vus par les statuts, notamment ceux
qui ont trait à l'administration interne de l'Association.

Article 12. Modi ications des statuts
Les Statuts de l'Association ne peuvent ê tre modi ié s que sur proposition du bureau, par
dé cision de l'assemblé e gé né rale prise à la majorité des deux tiers des votants.

Article 13. Dissolution de l'Association
L'assemblé e gé né rale, appelé e à se prononcer sur la dissolution et convoqué e à cet effet par le
bureau ou par un membre du dernier bureau é lu, doit comprendre la moitié plus un de ses
membres.
Si cette proportion n'est pas atteinte, l'assemblé e est convoqué e à nouveau, dé libè re et vote,
quel que soit le nombre des membres pré sents.
Le vote devra recueillir au premier tour de scrutin la majorité absolue des suffrages, au
deuxiè me tour la majorité relative.
Le reliquat d'actif de l'Association sera versé à une Association reconnue d'utilité publique
dé signé e par l'assemblé e gé né rale, ou à la Fé dé ration nationale.

Article 14. Adhésion à la Fédération nationale
L'A.P.D.E.N. Aix-Marseille est adhé rente à l'A.P.D.E.N., Fé dé ration nationale regroupant les
Associations acadé miques de professeurs documentalistes de l'Education nationale. A ce titre,
l'A.P.D.E.N. Aix-Marseille reverse à l'A.P.D.E.N. la part nationale de la cotisation ixé e chaque
anné e par le comité directeur.
Le bureau dé signe en son sein au moins un(e) dé lé gué (e) qui repré sente l'Association au
comité Directeur de l'A.P.D.E.N. Le(s) dé lé gué (e)(s) à l'A.P.D.E.N rend(ent) compte de ses
(leurs) activité s au bureau et en fait (font) un rapport annuel lors de l'assemblé e gé né rale.
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