
 

 
 

Association d’Animation Périscolaire - 67

12, Rue de Marmoutier – 67000 Strasbourg – www.periscol67.fr 
Fondée en 2014 – Agrée par le gouvernement le 16 juin 2014 sous le N° 7773 

N° SIRET : 503.459.129.00015     N°APE : 8551Z 

P é r i s c o l 6 7  Page 1 / 4 

Statuts du Groupement d’Employeurs  
PÉRISCOL 67 

 
• Article 1 : Dénomination 
Il est fondé, le 15 juin 2014 entre les personnes physiques ou morales, adhérentes aux présents statuts, un 
groupement d’employeurs. 
Cette association est régie par la loi de 1908 selon le code civil local. 
Elle a pour dénomination : Périscol 67 (groupement d’employeurs périscolaire 67)  
 
• Article 2 : Objet 
Conformément à la loi du 25 juillet 1985, ce groupement d’employeurs a pour objet exclusif la mise à disposition de 
ses membres d’un ou plusieurs salariés, liés à ce groupement par un contrat de travail. 
Le groupement ne peut effectuer d’opération à but lucratif. 
Le groupement d’employeurs fonctionnera dans le champ de la convention collective suivante : CCNS/CCNA  
 
• Article 3 : Siège social, durée 
Le siège social du groupement d’employeurs est fixé à Strasbourg-neudorf, mais il pourra être transféré par simple 
décision du Conseil d’Administration, dûment ratifiée par l’Assemblée Générale suivante. 
La durée du groupement d’employeurs est illimitée. 
 
• Article 4 : Composition 
Pourront faire partie de ce groupement d’employeurs toutes personnes physiques ou morales : 
- n’appartenant pas déjà à un groupement pour la même activité en animation périscolaire. 
- employant moins de 300 salariés, au-delà de ce nombre, un accord d'entreprise est nécessaire; 
- s’engageant à respecter les présents statuts ainsi que le règlement intérieur. 
 
• Article 5 : Les différents membres  
Le groupement se compose, en premier lieu, des membres fondateurs dont la liste peut être annexée aux présents 
statuts  et qui déclarent satisfaire aux conditions énoncées à l’Article 4 ci-dessus. 
Le groupement d’employeurs pourra accueillir de nouveaux membres dans les conditions énoncées à l’Article 4, ceci 
dans la limite de disponibilité du groupement. 
Pour être adhérents, les nouveaux membres doivent être agréés par le Conseil d’Administration et s’acquitter du 
montant de l’adhésion. 
En cas de refus, ces nouveaux membres auront la possibilité d’un recours en appel devant l’Assemblée Générale. 
 
• Article 6 : Radiation Exclusion Démission 
La qualité de membre se perd par: 
- Cessation d’activité ou démission. Dans le dernier cas, un préavis minimum de à  1 mois doit être respecté; les 
modalités de la démission seront précisées dans le règlement intérieur. 
- Exclusion ou radiation par le Conseil d’Administration, en cas d’infraction aux statuts et au règlement intérieur ou 
de défaut de paiement des sommes dues. 
L’adhérent reste tenu au paiement des sommes dues au groupement, même après sa radiation. 
Cette radiation sera exécutoire le lendemain de la première Assemblée Générale (ou assemblée des utilisateurs) 
suivant la réunion du C.A. qui l’aura décidée. 
Dans le cas où l’utilisateur adhérent est exposé à une sanction d’exclusion, le règlement intérieur peut fixer les 
conditions dans lesquelles le salarié peut être mis à disposition. 
 
• Article 7 : Ressources et solidarité 
Le groupement subvient à ses dépenses par : 
- Le droit d’entrée de ses membres; 
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- La participation aux frais de gestion; 
- Des subventions de l’Etat, collectivités publiques ou privées; 
- Des emprunts auprès d’organismes bancaires; 
- Toutes autres ressources autorisées par la loi. 
Le montant de l’adhésion  est fixé par le règlement intérieur. il peut être différent selon les catégories d’adhérents 
(exemple : mairie, 90 euros et autres 50 euros). 
Il peut être révisé chaque année sur proposition du bureau  cf. article 9.2 et doit être approuvé par le Conseil 
d’Administration et l’Assemblée Générale. 
Conformément à la loi du 25 juillet 1985, tous les membres du Groupement sont solidairement responsables de 
toutes les dettes du groupement, en particulier des dettes salariales et sociales.  
En cas de sinistre, indemnités, dommages, frais… les dettes seront supportées proportionnellement aux utilisations 
du personnel sur les 12 derniers mois. 
 
• Article 8 : Assemblée Générale Ordinaire (A.G) 

Composition - Constitution 
Elle est constituée des membres adhérents à jour de leur adhésion. 
Elle se réunit  au moins une fois par an. 
Des réunions d’utilisateurs peuvent délibérer sur des aspects ne relevant pas de l’A.G. annuelle. 

Compétences 
L’A.G peut être provoquée par le Président à son initiative ou à la demande de   3/4  des membres. 
Le Président fixe le lieu, la date et l’ordre du jour de l’A.G. Les convocations sont notifiées par lettre adressée au 
moins nombre de jours à déterminer : de 8 jours à l’avance. 
Elle a notamment pour compétence de : 

- se prononcer sur l’admission, l’exclusion ou la radiation des membres 
- approuver et vérifier des comptes annuels 
- procéder aux élections 
- fixer le montant de l’adhésion annuelle 
- valider les décisions 
- voter les modifications de statuts et la dissolution de l’association 

Fonctionnement de l’A.G 
Chaque structure dispose d’une seule voix. Tout membre qui ne peut se rendre à l’A.G. peut se faire représenter par 
un mandataire, muni d’un pouvoir l’autorisant à voter sur les questions à l’ordre du jour dans la limite de 1 pouvoir 
maximum par mandataire. 
Les délibérations de l’A.G. ne sont valables que si la convocation a été régulièrement effectuée et si la moitié au 
moins des voix est représentée. 
La voix du Président est prépondérante en cas de partage égal des voix. 
Dans le cas où le quorum ne serait pas atteint, l’A.G. est repoussée à 7 jours d’intervalle minimum et les 
délibérations seront alors valablement prises à la majorité absolue des voix présentes ou représentées. 
 
• Article 9 : Administration du Groupement d’employeurs 
 9.1  Le Conseil d’Administration 

Composition/Constitution 
Le groupement est administré par un Conseil d’administration (C.A.) dont les fonctions sont bénévoles. Il est 
composé de membres élus personnes physiques par l’Assemblée Générale et est renouvelable. possibilité de préciser 
le nombre de membres par structure adhérente 

Compétences 
Le C.A. dispose des pouvoirs d’administration et de gestion du groupement dans le cadre des orientations définies 
par l’Assemblée Générale. 
Toutes les décisions importantes concernant le fonctionnement du groupement doivent être soumises à l’A.G. pour 
devenir exécutoires. 
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Le CA peut s’adjoindre, même temporairement, toute personne qu’il jugera bon d’associer à cette action, en raison 
de ses responsabilités ou de ses compétences. 

Fonctionnement du C.A 
Il se réunit au moins 1 fois par an 
Il se réunit sur convocation du Président, ou, à défaut sur la demande d’au moins  1/3 des administrateurs. 

Fonctions et responsabilités du Président 
  * Election : 
Le Président est élu par l’Assemblée générale sur proposition du C.A. 

* Attribution : 
Le président représente le groupement en toutes circonstances, notamment auprès des autorités, administrations 
publiques ou privées, tribunaux ou organismes divers. Il peut déléguer au mandataire de son choix, membre du 
Bureau, tout ou partie de ses pouvoirs. 
Il préside les A.G. ordinaires et extraordinaires. Il dirige les débats, met aux voix les délibérations et proclame les 
résultats de scrutin. 

* Vacance du poste : 
En cas d’absence ou d’empêchement, il peut être remplacé par un membre du bureau. 
 
 9.2  Le bureau 

Composition/Constitution 
Le C. A désigne en son sein un bureau 
Le bureau est composé : 
- d’un Président, 
- d’un vice-président 
- d’un Secrétaire 
- d’un Trésorier 
- d'un Trésorier adjoint 

Compétences 
Les compétences du bureau seront précisées dans le règlement intérieur. 

Fonctionnement du bureau 
Le Bureau peut être élu pour 6 ans, les membres sont rééligibles. 
Article 9.2.1 Dans le cas d’une co-présidence, les titres de Président et de Vice-Président deviennent le titre de Co-
Présidents. 
Un Président élu en Assemblée Générale peut nommer, lors de l’Assemblée, un Co-Président. Le président élu 
devient alors 
lui aussi Co-Président. Il reste le représentant en justice et dans tous les actes de la vie civile. 
Toutes les décisions incombant à la présidence doivent être avalisées par les deux Co-Présidents. En cas de 
désaccord au sein de la co-présidence, les membres du bureau procèderont à un vote. 
 

9.3 : Les dirigeants bénévoles au niveau fiscal 
Sur le plan fiscal, il convient de rappeler que le maintien du caractère non lucratif de l’association est, par principe, 
lié au critère de gestion désintéressée de l’organisme. Mais la notion de gestion désintéressée n’est plus exclusive 
d’une certaine forme de rémunération du dirigeant associatif. 
En d’autres termes, le caractère désintéressé et non lucratif de l’association n’est plus remis en cause dès lors que 
cette rémunération respecte un certain nombre de seuils : 

* Pour les « petites » associations, le seuil de rémunération mensuelle pouvant être versée à chaque 
dirigeant ne doit pas excéder les ¾ du SMIC mensuel brut (16). Dans ce cas de figure, tous les dirigeants de 
l’association, quelque soit leur nombre, peuvent être rémunérés à hauteur des ¾ du SMIC brut mensuel. 

* Les « grandes » associations, quant à elles, peuvent rémunérer (17) uniquement et respectivement 1, 2 ou 
3 dirigeants, dans la limite de trois fois le montant du plafond de la sécurité sociale (18), à condition d’avoir disposé 
au cours des trois années précédentes de ressources propres (hors subventions publiques) supérieures 
respectivement à 200.000 ¤, 500.000 ¤ et 1.000.000 ¤. 
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Attention : Ces deux seuils ne peuvent pas être cumulés : les rémunérations versées aux dirigeants d’une 
association doivent être limitées au seuil des ¾ du SMIC brut mensuel ou au plafond de trois fois le montant du 
plafond de la sécurité sociale (Instr. fisc. du 18 déc. 2006, n° 45). 

En outre, l’association doit respecter certaines conditions statutaires tenant à la transparence financière, à un 
fonctionnement démocratique, à l’adéquation de la rémunération aux sujétions du dirigeant et le plafonnement de 
sa rémunération (¾ du SMIC ou trois fois le plafond de la sécurité sociale). Le non respect de ces seuils et conditions 
en matière de rémunération des dirigeants remet en cause le caractère désintéressé de la gestion de l’association et 
son caractère non lucratif. 

Dans le même sens, lorsqu’un salarié, rémunéré par l’association au-delà des seuils ci-avant définis, est considéré 
comme un dirigeant de fait, l’association est aussitôt assujettie aux impôts commerciaux (IS, TVA et TP). 

• Article 10 : Assemblée générale extraordinaire - modification des statuts - dissolution 
La modification des statuts ou la dissolution peuvent être décidés par une A.G. extraordinaire si la proposition 
recueille 3/4 des voix des membres adhérents du groupement, présents ou représentés. 
Si la dissolution est votée, l’A.G. extraordinaire désigne un commissaire chargé de la liquidation de l’actif de 
l’association, lequel sera dévolu, conformément aux décisions prises par l’A.G. qui aura voté la dissolution. 
 
• Article 11 : Règlement intérieur 
 
Un règlement intérieur, proposé par le C.A. et approuvé par l’A.G., fixe les dispositions non inscrites aux présents 
statuts et nécessaires à l’administration du groupement. 
 
 
 
 
         Strasbourg, le 15 juin 2014 
 
 


