
 

 

Assemblée générale extraordinaire – par circulaire 
22.08.2022 
 
En date du 30.06.2022 le Comité a informé les parents du retrait du Comité et a lancé un appel à 
candidature qui malheureusement est restée sans réponse. La Fapeo, le concierge et le parascolaire 
ont été mis en copie.  
 

Chers Membres, 
Au vu des derniers événements survenus (annulation de la kermesse, des camps, refus de 
discussion en vue de diminuer le rythme des devoirs, refus d'entrer en compte sur des 
récréations supprimées, etc.), notre Comité n'est plus motivé et souhaite se retirer. 
L’APE recherche dès lors et activement des membres pouvant prendre les positions de 
Présidente, Trésorière, Secrétaire ou Membre. Celle-ci a besoin au minimum 5 membres pour 
tourner correctement. Si vous deviez être intéressé(e) et à vous lancer dans une nouvelle 
aventure, n’hésitez pas à nous contacter par retour d'e-mail. Nous regrouperons alors les 
motivations et prendrons contact avec vous. Dans le cas contraire, si nous ne trouvions pas le 
quorum nécessaire à la rentrée dès septembre 2022, nous nous verrions dès lors contraints de 
dissoudre l’Association et de verser le montant restant à une association caritative comme le 
stipule nos statuts. 
Cordialement 
Le Comité de l'APE 

 
En date du 22.08.2022, après une seule candidature, le Comité a dû prendre les mesures nécessaires 
et donc la Présidente a informé le corps enseignant de la dissolution de l’APE.  
 

Je vous informe que l APE sera dissoute à partir du mois prochain suite à la démission de tous les 
membres du comité (ainsi que la mienne) et la non reprise de l APE malgré un appel à la 
candidature aux 80 parents membres transmis fin juin. 

 
Selon les statuts de l’Association, le montant créditeur du compte devra être versé à une association 
lucrative. Toutefois, le Comité souhaite bloquer le compte et espère qu’une reprise de l’association 
pourra encore avoir lieu. Le compte postal est donc bloqué jusqu’à nouvel avis. Aucun paiement ne 
peut avoir lieu tant que l’Association n’aura pas trouvé ses membres en vue de former un nouveau 
Comité.  
 
 
L’Assemblée est levée à 20h30 


