
Constituer ou modifier une Apel 
d’établissement 

L'Apel est une association, au sens défini dans la loi du 1er juillet 1901 : " L'association est la 
convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon 
permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que celui de partager 
des bénéfices ".  

  

Créer une association  

Pour qu'une association dispose d'une existence juridiquement reconnue, il faut qu'elle soit 
déclarée. Cette personnalité juridique lui confère le droit de posséder des biens, de 
contracter, d'agir en justice.  

La naissance d'une association se fait usuellement par une assemblée générale constitutive, 
au cours de laquelle la création de l'association est officiellement décidée, les statuts 
adoptés, et le conseil d'administration constitué.  

Des démarches obligatoires  

Les démarches à faire ensuite auprès de la préfecture (ou de la sous-préfecture) dont relève 
l'association sont de :  

 déclarer l'existence de l'association : cette déclaration doit s'accompagner d'une 
publication au Journal officiel (cette publication, qui fait foi de l'existence de 
l'association, sera demandée pour l'exécution d'actes officiels : ouverture d'un 
compte en banque, passation de contrat, etc.) ; 

 déposer ses statuts (en double exemplaire), avec les nom et adresse du siège social 
d'une part, et des dirigeants d'autre part (le conseil d'administration) ; 

Par la suite, pour maintenir cette existence juridique, l'association doit impérativement :  

 déclarer à la préfecture les modifications intervenues dans les statuts ou les 
organes d'administration (composition du conseil d'administration et du bureau), ou 
le changement d'adresse du siège social ; 

Documents à télécharger 

 Déclaration de création d'une association - 514 Ko - PDF 
 Déclaration de modification d'une association - 506 Ko - PDF 
 Déclaration des personnes en charge de l’administration d’une asso. - 656 Ko - PDF 

https://www.apel.fr/fileadmin/user_upload/documents/espaceprive/apeletablissement/vieassociative/cerfa_13973-03_creation_association.pdf
https://www.apel.fr/fileadmin/user_upload/documents/espaceprive/apeletablissement/vieassociative/cerfa_13972-02_declaration_modification_association.pdf
https://www.apel.fr/fileadmin/user_upload/documents/espaceprive/apeletablissement/cerfa_13971-03_declaration_membres_CA.pdf


Fusion d'Apel d'établissement 

De plus en plus d’établissements scolaires se regroupent pour être réunis sous le même 
OGEC et mettre en commun leurs moyens. La question se pose alors de fusionner les Apel, 
souvent sur la demande du chef d’établissement. Différentes options peuvent être 
envisagées, en fonction de la situation des Apel concernées. Il est néanmoins important de 
prendre le temps de la réflexion.  

La note figurant ci-dessous en téléchargement vous donne des informations détaillées sur la 
façon de procéder. 

A télécharger 

 Procédure fusion d'Apel d'établissements - 137 Ko - PDF 

 

https://www.apel.fr/fileadmin/user_upload/documents/espaceprive/apeletablissement/vieassociative/Note_fusion_Apel.pdf

