
R6glement int6rieur de I'APEL du Caousou

Le r6glement intarieur a pour but de donner des pr€lcisions sur les statuts et sur le mode de

fonctionnement du Conseil d'Administration

cOnseil dlAdministration

Toute personne qui souhaite postuler au conseil d'Administratioo doit etre i jour de sa

cotisation.

ll est souhaitable que les candidats soient investis dans I'organisation des dift6rentes

manilestations ou aient en charge la responsabilit6 d'un niveau

Toute candidature doit 6tre adress6e au Pr6sident au moins 5 lours avant l'Assernbl6e

G6n6raleetcomporterlesengagementspr6c6demmentexerc6sauseindel'Apeldu
Caousou.

La liste des postes a pourvoir est 6tablie par le conseil d'Administration en tenant compte en

plr", fi"r?f" ceu, ienOrs racants par ies administrateurs qui perdent la qualit6 de membre

actif de l'Association ou qui ont pr6sent6 leur d6mission'

par ailleurs, sur proposition du Pr6sident, le conseil d'Administration peut nommer iusqu'i
iroi. cr,arg,es de mission; ceux-ci ont une voix consultative. Leur mandat est d'un an

reconductible 2 fois.

Vote.

Lors de l,Assembl6e G6nerale le vote se lait a main lev6e. Si la lamille cotisante est

r"pte""nte" par les deux parents, le vote d'un seul parent sera pris en compte'

Parents correspondantsi

Les parents correspondants seい Ont en priontO les parents de la claSSe.

λl:ill:|‖ :ra etre parent correspondant dlune classe un parent dOint llenfant est dei6gu6 de
A d6faut de parent Candidat danS une CiaSSe' p° urra etre d6signe parent correspOndant un
parent dl・!ёve dlune autre classe de meme niveau,vo!ontaire pOur etre parent correSpOndant
dlune claSSe aLitre que Celle de SOn enfant.

.。ut parent correspondarlt qui se serviralt des informations a sa disposition a des fins
persOnne‖ es sera irnm6diatement dOrniS de SeS fOnCtiOnS・ :lne O° urra Dlus etre candidat DOur

etre parent corespondant ou pour occupertoute autre fOnctiOn au sein de l'APEL・
.
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Mani{estation.

Pour l,organisation de chaque manilestation un responsable est choisi par le conseil
d'Administration. ll est autonome et entreprenant, il doit n6anmoins rendre compte
regulidremenl au Conseil d'Administration.

Lorsque le conseil d'Administration tait appel i des intervenants ext6rieurs pour animer des

conterencesoudespr6ventionsdiverses,cesdemierspeuvent€trer6mun6r6s.

Frais.

A titre exceptionnel, les membres du conseil d'Administration peuvent se laire rembourser

destacturesdet6l6phone,descartouchesd,encreoudeslraisinh6rentsaubon
fonctionnement .

La demande doit ctre soumise a I'approbation du conseil d'Administration au prealable'

Leconseild.Administrationpeutdeciderd'envoyerl.undesesmembreenmissionA
I'ext6rieur. A ce titre, il sera exceptionnellement d6lray6'

Les membres du cOnSeil d'Administration, les parents animateurs et toute autre personne

investie d,une action 
"u ".in 

O" fiepef acceptent de se faire @nnaitre des autres'adh6rents

en autorisant la publication de leur nom et de leurs coordonn6es sur les diff6rents supports

Com m un icatlon

dlinformation

Fabienne CATUSSE Prosidente APEL

Apel du caousotl - € avenua Camille PuiJl t 31079 Toulouse c€dax
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Cerdglementint6rieura6t6vot6d|,unanimit6lorsduConseild.Administrationdul4
nor",iOr" 2016 et de l'Assembl6e G6nerale du 11 septembre2017'


