
Le chef d'établissement est-il
membre de droit de l'Apel?

La liste des membres d’une Apel est
précisée dans ses statuts, ainsi que
les instances où ils doivent siéger.
Les statuts-types d’Apel
d’établissement, rédigés et mis à
disposition du mouvement par l’Apel
nationale, ne prévoient pas que le
chef d’établissement soit membre de
droit de l’Apel. Il n’a donc pas à
disposer d’un siège au conseil
d’administration, ni du droit de vote
en assemblée générale. Les équipes
Apel se doivent en revanche
d’entretenir des relations de
confiance avec leur chef
d’établissement, et de travailler avec
lui dans un véritable esprit de
partenariat. C’est pourquoi il est
d’usage de l’inviter à l’assemblée
générale, ainsi qu’à tout ou partie
des conseils d’administration, en
fonction des points à l’ordre du jour.

Le membre de droit de l'Apel est
le président de l'Apel
départementale.

Certains organismes, agréés par
l’administration fiscale, sont habilités à
délivrer des reçus fiscaux à leurs
donateurs, afin de permettre à ces
derniers de bénéficier d’abattements
sur leurs impôts. Pour pouvoir délivrer
des reçus fiscaux, un organisme doit
être reconnu « d’intérêt général »
(article 200 du code général des
impôts), et disposer d’une organisation
administrative et comptable à la fois
conforme aux normes en vigueur et
pérenne. Ces exigences étant
impossible à réunir dans de
nombreuses Apel d’établissement, le
mouvement des Apel n’est pas en
mesure de délivrer des reçus
fiscaux.

En cas de démission d’un membre élu
de l’Apel, il convient de se référer aux
statuts pour savoir comment procéder :
si cette situation a été prévue, il suffit
alors de suivre la démarche indiquée.
Dans le cas contraire, il faut se reporter,
toujours dans les statuts de
l’association, à l’article concernant le
mode de désignation des membres du
bureau. 
Dans les Apel, c’est le conseil
d’administration qui désigne les
membres du bureau (président,
trésorier, secrétaire). C’est donc auprès
de ce dernier qu’il faut signifier sa
démission par un courrier ! Il suffit alors
d’organiser une réunion du conseil
d’administration pour acter la démission
qui devra être portée au procès-verbal.
Il faut ensuite procéder à la désignation
de son successeur par une élection à
bulletin secret. Enfin, pensez à adresser
une copie de la délibération à la
préfecture ainsi qu’à l’Apel
départementale, pour leur signaler la
modification de la composition du
bureau.
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https://www.apel.fr/connexion-a-lespace-prive.html
http://intranet.apel.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=211:statuts-dapel-detablissement&catid=29&Itemid=212

