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Statuts de l’association des étudiants de 

CPGEV 

Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles de Vannes 

 

 

 

 

Titre I- Dispositions générales 

 

Article 1er : La dénomination 
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts, une association à but non lucratif, régie 

par la loi du 1er février 1901 et le décret du 16 août 1901, de durée illimitée, dénommée CPGEV 

Classe Préparatoire aux Grandes Écoles de Vannes, fondée en 2016 à Vannes.  

 

 

Article 2 : L’objet 
Cette Association contribue par ses actions à l'animation festive, culturelle, sociale et 

associative à destination, entre autres, des étudiants de l’Université Bretagne Sud et du Lycée 

Charles de Gaulle de Vannes. 

Elle a pour but de développer les liens entre les étudiants en classe préparatoire aux grandes 

écoles ENS Rennes D1 (droit, économie, gestion) de l’UBS de Vannes avec toutes les 

personnes rattachées à l’UBS et au lycée Charles de Gaulle de Vannes.  

 

 

Article 3 : Les caractères 
L’association respecte le principe de laïcité et de neutralité idéologique. L’association prône 

des valeurs apolitiques, asyndicales et aconfessionnelles.  

 

 

Article 4 : Le siège social 
Le siège social est fixé à :  

Maison des étudiants 

Campus de Tohannic  

9 Rue André Lwoff 

56000 VANNES 
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Titre II- Composition 

 

Article 5 : Les membres de l’association 
L’association se compose de membres adhérents, membres actifs et de membres 

d’honneur. A l’exception des membres d’honneur, les membres adhérents et actifs de 

l’association peuvent profiter des tous les services et activités proposées par celle-ci et ont 

un droit de vote aux assemblées générales.  

Les membres de l’association agissent pour mener à bien l’objet de cette dernière. Ils s’y 

investissent de manière volontaire et à titre gratuit.  

 

 

Article 6 : Les membres actifs 
Pour être membre actifs, il faut :  

 Être étudiant de la CPGE ENS CACHAN D1 de Vannes ; 

 Remplir une fiche d’adhésion ; 

 Payer la cotisation annuelle définie chaque année en Assemblée générale. 

L’adhésion ne sera effective qu’au moment du paiement. Aucun paiement différé 

n’est donc envisageable.  

Les membres actifs participent effectivement aux activités et à la gestion de l’association et 

l’intègrent dans le but de bénéficier des prestations.  

Ce titre est effectif jusqu’au prochain renouvellement du bureau. 

Les membres adhérents devront prendre connaissance des statuts et signer le règlement 

intérieur. Ils seront tenus d’informer le bureau de tout changement de situation, afin qu’il 

puisse mettre à jour les fiches.  

Aucun adhérent ne pourra prétendre à devenir membre actif après la première assemblée 

générale qui se sera tenue lors d’une année universitaire.  

 

 

Article 7 : Les membres adhérents 
Peuvent être membre adhérent :  

 Tout ancien Etudiant de la CPGE ENS CACHAN D1 de Vannes  

 L’équipe pédagogique et le personnel de l’université et du lycée intervenant dans la 

formation des étudiants de la CPGE de Vannes.  

Les membres adhérents devront après avoir pris connaissance des statuts, signer le règlement 

intérieur. Ils seront tenus d’informer le bureau de tout changement de situation, afin qu’il 

puisse mettre à jour les fiches.  

Les membres adhérents peuvent faire un don à l’association. 

  

 

Article 8 : Les membres d’honneur 
Peut être membre d’honneur, toute personne qui aura apporté une contribution 

exceptionnelle à l’association. Ces membres sont alors exemptés de toute cotisation annuelle 

mais peuvent faire un don à l’association. L’appréciation de leur contribution et de leur statut 

est décidée lors d’une réunion de bureau.  
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Article 9 : La perte de qualité de membre  
La perte de qualité de membre se perd par : 

 Demande orale ou écrite sans motifs devant le secrétaire ou le vice-secrétaire ainsi 

qu’au moins un autre membre du bureau ;  

 La radiation prononcée par le bureau pour :  

o Le défaut de règlement de la cotisation annuelle ; 

o L'absence non justifiée à plusieurs assemblées générales ou toute autre réunion 

sur la vie de l’association ; 

o La démission de la formation CPGE ENS Rennes D1 de Vannes sans qu’un 

remboursement de cotisation soit possible ; 

o Le non-respect des règles fixées dans les statuts et dans le règlement intérieur ; 

o La liquidation ou la dissolution d’une personne morale membre ; 

o Tout autre motif grave.  

 Le décès. 

Toute cotisation restera acquise par l’Association.  

Un membre ayant quitté ou été radié de l’association ne pourra prétendre à une nouvelle 

adhésion qu’avant l’année suivante.  

 

 

 

Titre III- Administration 

 
Article 10 : Les organes directeurs 

L’association est administrée par :  

o Les assemblées générales ; 

o Le Bureau 

 

 

Article 11 : L’assemblée générale ordinaire 
 Tous membres de l’association font partie de l’assemblée générale. 

 Le président la réunit deux fois par an :  

o Une fois, dans le mois suivant la rentrée universitaire afin d’élire les nouveaux 

membres du Bureau ou d’un autre poste en cas de vacance.  

o Une autre fois, en fin d’année universitaire pour transférer les fonctions du 

président à un nouveau président pour l’année universitaire suivante ;  de même 

pour les postes de  secrétaire et de trésorier.   

 La secrétaire convoque par voie électronique ou par tout autre moyen, l’ensemble des 

membres actifs de l’Association au moins sept jours avant sa tenue. 

 Pour qu’une assemblée puisse prendre des décisions, un quorum de plus de la moitié 

des membres actifs doit être atteint. 

 Les décisions ne peuvent être approuvées qu’à la majorité absolue des membres 

présents. Les votes se font à à bulletin secret. 

 Le président expose la situation morale de l’Association et proclame les résultats de 

l’élection du nouveau bureau. Le Trésorier rend compte de la gestion des finances de 

l’Association. L’assemblée devra approuver ou désapprouver la gestion de 

l'association. 
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 L’ensemble des membres adhérents et actifs de l’association ont un droit de vote 

délibératif non cumulable. 

 Le vote par procuration est possible. La personne représentée doit alors prévenir un 

membre du Bureau au moins trois jours avant la tenue de l’assemblée en joignant par 

voie numérique ou par remise en mains propres le bon pour pouvoir. La procuration 

doit être datée, signée et rédigée et indiquer quel membre le représentera. Un membre 

ne peut disposer que de deux procurations maximum. 

 En cas d’égalité des votes, la décision finale appartient au Président.  

 

 

Article 12 : L’assemblée générale extraordinaire 
 Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée toutes les fois qu’elle est 

jugée nécessaire, par voie électronique ou par tous autres moyens sept jours avant sa 

tenue. 

 Pour qu’une assemblée puisse prendre des décisions, un quorum de plus de la moitié 

des membres actifs doit être atteint. 

 Les décisions ne peuvent être approuvées qu’à la majorité absolue des membres 

présents. Les votes se font à bulletin secret. 

 Le président expose la situation morale de l’Association et proclame les résultats de 

l’élection du nouveau bureau. Le Trésorier rend compte de la gestion des finances de 

l’Association.  

 L’ensemble des membres adhérents et actifs de l’association ont un droit de vote 

délibératif non cumulable. 

 Le vote par procuration est possible. La personne représentée doit alors prévenir un 

membre du Bureau au moins trois jours avant la tenue de l’assemblée en joignant par 

voie numérique ou par remise en mains propres le bon pour pouvoir. La procuration 

doit être datée, signée et rédigée et indiquer quel membre le représentera. Un membre 

ne peut disposer que de deux procurations maximum. 

 En cas d’égalité des votes, la décision finale appartient à un membre du Bureau. 

 

 

Article 13 : Le Bureau 
 Est membre du bureau :  

o Le président et le vice-président 

o Le trésorier et le vice-trésorier 

o Le secrétaire et le vice-secrétaire 

o Les chefs de pôles 

 Le bureau dispose de tous les pouvoirs pour assurer la gestion courante de 

l’association, il est placé sous la direction du président.  

 Les membres du bureau sont élus pour une année universitaire jusqu’au 

renouvellement du bureau à la rentrée prochaine.  

 En cas de vacance d’un poste, une assemblée générale exceptionnelle sera organisée 7 

jours avant sa tenue.  

 Il est tenu un procès-verbal des réunions du bureau par le secrétaire.  

 En cas d’empêchement du président, du trésorier ou du secrétaire, son adjoint (vice) 

assumera toutes les fonctions de ce dernier.  
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Article 14 : Le président 
Le président représente l’association dans tous les actes de la vie civile. Il est responsable 

devant la loi des membres actifs et adhérents dans le cadre des actions et activités menées au 

sein de l’association. Il est chargé de faire exécuter les décisions du bureau. Il signe tous les 

contrats, embauche le personnel, et assume les relations internes et externes de l’Association.  

Toute autre fonction sera prévue dans le règlement.  

 

 

Article 15 : Le secrétaire 
Le secrétaire gère la liste des membres, les courriers officiels du bureau et les archives. Il 

établit les procès-verbaux des réunions.  

Toute autre fonction sera prévue dans le règlement.  

 

 

Article 16 : Le trésorier 
Le trésorier gère le patrimoine financier de l’association et tient les comptes de celle-ci en son 

nom.  Il encaisse les cotisations et toutes autres ressources. Il gère les dépenses de 

l’association et tout paiement effectués au nom de l’association. Il doit pouvoir justifier à tout 

moment de la trésorerie de l’association.  

Toute autre fonction sera prévue dans le règlement.  

 

 

Article 17 : Le chef de pôles 
Un pôle est composé d’un ensemble de membres actifs s’investissant dans une action relevant 

des objectifs de l’association. Le chef de pôles, élu par ses membres, représente son pôle et en 

est responsable devant le bureau. Il effectue un compte rendu des actions et décisions prises 

dans ce pôle.   

Toute autre fonction sera prévue dans le règlement. 

Les différents pôles seront définis dans le règlement.  

 

 

Article 18 : La perte de qualité d’un membre du bureau  
La qualité de membre du bureau se perd par :  

 La démission par écrit. Ce membre devra fournir des explications écrites auprès 

des autres membres du bureau. Elle est libre sous réserve qu’elle ne soit pas abusive 

ou qu’elle ne nuise au bon fonctionnement de l’association. 

 La radiation prononcée par les autres membres du Bureau pour :  

o Le défaut de règlement de la cotisation ; 

o L'absence non justifiée à plusieurs assemblées générales ou toute autre 

réunion sur la vie de l’association ; 

o Le non-respect des règles fixées dans les statuts et dans le règlement 

intérieur ; 

o Tout autre motif grave.  

 Le décès. 

En cas de vacance du poste d’un des membres du bureau, un nouveau membre sera élu dans 

un délai raisonnable.  
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Titre IV- Ressources et financement 

 

Article 19 : Les ressources 

Les ressources de l’association comprennent : 

 Le montant des cotisations des membres actifs  

 Le montant des subventions de l’Université Bretagne Sud, de l’Etat et/ou des 

collectivités territoriales 

 Les sommes perçues en contrepartie des prestations fournies 

 Le montant des dons de toute personne privée, physique ou morale 

 Toutes recettes autorisées par la loi 

 

 

Article 20 : La comptabilité 
Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte de résultat, un bilan 

et une annexe.  

 

 

Article 21 : Les remboursements de frais 
Des remboursements de frais sont possibles mais doivent faire l’objet d’une décision 

expresse du Bureau. Des justifications doivent être produites, et pourront faire l’objet de 

vérifications.   

 

 

 

Titre V- Modifications des statuts et dissolution 

 

Article 22 : La modification des statuts 
Elle doit être votée en assemblée générale sur la proposition de la moitié au moins des 

membres du bureau. La majorité des deux tiers des membres actifs et adhérents présents doit 

être atteinte.  

 

Article 23 : La dissolution de l’association 
En cas de dissolution prononcée par la majorité des deux tiers des membres actifs et 

adhérents présents à l’assemblée générale extraordinaire, un ou plusieurs liquidateurs sont 

nommés par celle-ci 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 Aout 1901. 

 

 

Article 24 : La clause résolutoire 
Dans le cas où le bureau afficherait une tendance syndicale partisane, confessionnelle ou 

politique, allant à l’encontre des principes, l’association sera dissoute de plein droit. 
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Titre VI- Divers 

 

Article 25 : Le règlement intérieur 
Le règlement intérieur complète et précise les présents statuts. Il régit le fonctionnement 

quotidien de l’association. Il est préparé par le bureau. Il est consultable sur simple demande 

d’un membre. La modification du règlement intérieur se fait lors d’une réunion du bureau où 

sont présents l’ensemble des membres de celui-ci. Il nécessite l’accord d’au moins deux tiers 

de ses membres.  

 

 

A Vannes, le 14/12/2016  

 

Signature des fondateurs 
 


