
 

 

 

Proposed changes to the APEEEL2 Statutes of 6 June 2018, as 

validated in the APEEEL2 Management Committee Meeting of 8 

October 2019 

The changes concern  Article 5 under “II - Des membres de l’Association”,  and Article 11 under “IV - 

Organisation et Administration de l'Association" paragraphs b, f and k. 

The proposed changes will be submitted to the vote at the APEEEL2 Annual General Meeting 

(AGM) of 21 November 2019. 

 

II - Des membres de l'Association  

Art. 4 
L'Association est composée de membres actifs, dont le minimum est fixé à trois ; 

 

Art. 5 
Sur demande, deviennent membres de l'Association les parents des élèves fréquentant 
l'Ecole Européenne de Luxembourg 2 ou ceux qui en tiennent lieu. 

Les formulaires de demande d'adhésion peuvent être obtenus et doivent être renvoyés au 

Secrétariat de l'Association. 

Les demandeurs doivent compléter un profil de membre en ligne sur le site internet de 

l’Association dont une partie des informations sera transmise au Registre de commerce 

et des sociétés (RCS) du Luxembourg selon la législation en vigueur. 

L’adhésion devient effective après l’acquittement de la cotisation annuelle sur le compte 

bancaire de l’Association. 

Les demandeurs deviennent membres actifs de l'Association après avoir acquitté leur 

cotisation. 

 

 

IV - Organisation et Administration de l'Association 

Art. 10 

L'année administrative de l'Association s'étend du 1er septembre de l'année en cours au 
31 août de l'année suivante. 

Comité de Gestion  

Art. 11 



 

 

b) le mandat des membres du Comité est de trois années administratives. Le Comité est 
renouvelable annuellement par tiers. Les membres sortants sont rééligibles. 

A la suite de l'élection annuelle de renouvellement, au cours du quatrième trimestre de l'année 
administrative, le Président sortant convoque la réunion constitutive du Comité de Gestion qui 
prendra ses fonctions à partir du premier jour de l'année administrative suivante. La durée du 
mandat de trois ans s’applique à partir de juin 2017. Un tirage au sort établit les membres sortants, 
en cas de besoin. 

Pendant cette réunion le Comité en cours de constitution confirme la validité de son règlement 
interne  de ses lignes directrices et procède à l'élection du Bureau, qui prendra ses fonctions 
également à partir du premier jour de l'année administrative suivant; le Comité de Gestion porte 
cette information à l'ordre du jour de la première Assemblée générale utile ; 

f) le Comité procède, chaque année administrative et selon la procédure prévue à l'art. 11 b), à 
l'élection en son sein, du Bureau composé de : 

- un Président ; 
- un Vice-président Administratif et Financier ; 
- un Vice-président Pédagogie Secondaire ; 
- un Vice-président Pédagogie Primaire ; 
- un Secrétaire ; 
- un Trésorier ; 
et d'autres positions selon besoin. 
 
Le Secrétaire Général peut participer aux réunions du Comité et du bureau sans y avoir le droit de 
vote. 
 

k) le Comité de Gestion peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs soit à son Bureau, soit à 

l'un des membres de ce dernier, soit au Secrétaire Général ; 

 

 


