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REGLEMENT INTERIEUR 
 

 
Adopté au Congrès d’ARRAS du 24 avril 1977 

Modifications en 1997 – 2002 – 2009 – 2011 et 2012 
 

STRUCTURE ET ORGANISATION 
  

CChhaappiittrree  II  ––  dduu  CCoonnsseeiill  DDééppaarrtteemmeennttaall    
 
Art. 1 - Le présent Règlement Intérieur est le complément des statuts du Conseil Départemental, 
conformément à l’article 19 de ceux-ci. 
 
Art. 2 - Le Conseil Départemental regroupe :  

- la Section Départementale d’Adhérents Individuels  
- les Conseils Locaux Sections  
- les Conseils Locaux Associations Affiliées 

Ces deux derniers sont constitués auprès des établissements publics d’enseignement, ainsi 
qu’auprès de ceux dont l’esprit est conforme à l’article 2 paragraphe 4 et 7 des statuts 
départementaux et dont la direction des études est confiée à du personnel de l’enseignement 
public. 
 
Art. 3 -  Le Conseil Départemental dispose d’une autonomie administrative et financière en 
conformité avec les statuts, le Règlement Intérieur de la FCPE Nationale et les décisions prises 
annuellement au Congrès National. 
 
Art. 4 -  Le Conseil Départemental facilite les liaisons et échanges entre la Fédération 
Nationale  et les Conseils Locaux. Il adresse au secrétariat de la Fédération la synthèse des 
préoccupations, travaux et suggestions des Conseils Locaux.  
Il transmet aux conseils locaux les consignes et directives d’actions nationales, les enquêtes 
et questionnaires fédéraux. 
Le Conseil Départemental communique le compte-rendu de ses actions, recherches 
spécifiques et un exemplaire de ses publications au Bureau National qui fait connaître aux 
autres Conseils Départementaux et Associations extra-métropolitaines les initiatives les plus 
importantes et les conclusions des études précises qui lui sont ainsi transmises. 
Dans le mois qui suit l’Assemblée Générale statutaire du Conseil Départemental, les 
rapports, délibérations, et conclusions seront adressés au secrétariat permanent de la 
Fédération Nationale. 
 
Art. 5 – Comité Régional 
L’association de gestion du comité régional FCPE Nord-Pas de Calais a pour but de 
promouvoir le développement de la FCPE, dans les départements 62 & 59, en réunissant en 
particulier les moyens administratifs et financiers nécessaires à la représentation auprès des 
instances officielles de la région Nord Pas de Calais et à la mise en œuvre d’actions 
communes. 
Le Comité Régional, structure de travail, de réflexion et de coordination, ne constitue pas une 
structure délibérative ou administrative placée entre la Fédération et les Conseils 
Départementaux. 
Tous les Administrateurs du CDPE 62 sont membres de l’Assemblée Générale ordinaire du 
Comité Régional. 
Le fonctionnement du Comité Régional se fait conformément aux articles 3 et 8 des statuts de 
l’association de gestion du Comité Régional FCPE Nord Pas de Calais.  
 
Chapitre II – des Conseils Locaux  
Art. 6 - C’est auprès des Conseils Locaux, sections du Conseil Départemental ou 
Associations Affiliées, qu’adhérent les membres actifs qui s’engagent à poursuivre les buts 
définis à l’article 2 des statuts et ont effectivement la charge d’un enfant ou d’un jeune : 

- fréquentant des établissements publics d’éducation relevant de Ministères ; 
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- fréquentant des établissements publics de formation initiale alternée, professionnelle 
ou spécialisée ; 

- pour lequel une place n’a pu être obtenue dans un établissement public 
d’enseignement préélémentaire ou d’éducation spécialisée pour enfants handicapés. 
La qualité de membre actif se perd lorsque le jeune quitte sa formation initiale ou accède au 
premier cycle de l’enseignement supérieur, à l’exception des cycles accueillis en lycée. 

  
Art. 7 - Fonctionnement d’un Conseil Local 
Pour se créer, un Conseil Local doit organiser une Assemblée Générale constitutive en 
présence d’un Administrateur Départemental mandaté par le Conseil d’Administration, 
éventuellement par le Bureau. 
Il doit respecter les articles 2 et 3 des statuts départementaux. 
Le Conseil Local doit être composé au minimum de 3 personnes : un Président, un Secrétaire 
et un Trésorier. Il doit organiser son fonctionnement au plus près des statuts 
départementaux et du Règlement Intérieur. 
Il doit faire parvenir dans les meilleurs délais le listing de ses adhérents reprenant leurs 
noms, adresses et numéros de cartes au CDPE et inviter les adhérents à fournir leurs 
adresses-mails. Il se doit d’organiser régulièrement des réunions, en lieu et place des 
Conseils d’Administration et des Bureaux. 
Il se doit d’informer ses adhérents et de diffuser les informations émanant de la FCPE 
Départementale. 
Il se doit d’organiser annuellement une Assemblée Générale, afin de faire le bilan d’activité et 
de présenter les comptes aux adhérents. 
Les ressources du Conseil Local doivent être conformes à l’article 4 § 5 des statuts 
départementaux. 
 
Art. 7 bis – « dissolution d’un Conseil Local section » 
Lorsque le Conseil d’Administration prend acte d’un des points de l’article 5 des statuts 
départementaux, il convoque en conciliation le Président de l’association pour expliquer les 
faits qui lui sont reprochés. Le Conseil d’Administration peut décider de la dissolution du dit 
conseil local après un vote à la majorité absolue. Le Président fait part de cette décision par 
courrier recommandé adressé au Président du Conseil Local concerné. 
 
Art. 7 ter – « désaffiliation ou dissolution d’une Association » 
 

1. A l'initiative du CDPE  
 
Lorsque le Conseil d’Administration prend acte d’un des points de l’article 5 ter des statuts 
départementaux, il convoque en conciliation le Président de l’association pour expliquer les 
faits qui lui sont reprochés. Le Conseil d’Administration peut décider de la désaffiliation de la 
dite association après un vote à la majorité absolue.  
 
Le Président fait part de cette décision par courrier recommandé adressé au Président de 
l’association concernée. 
 

2. A l'initiative de l'Association affiliée :  
 
Lorsqu'une association décide de son propre chef de se désaffilier, de se dissoudre ou de 
fusionner, le Conseil départemental devra être convié. Le Conseil Départemental sera 
représenté par le président ou à la demande de ce dernier d’autres personnes désignées par 
le conseil d'administration. 
 
Art. 8 -  Pourra être admise comme membre actif toute personne qui est effectivement 
responsable d’un enfant d’âge scolaire ou préscolaire n’ayant pu être inscrit dans une école 
maternelle publique et qui dans l’attente de sa scolarisation, désire militer ou  agir au sein de 
la Fédération. 
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Elle adhérera auprès du Conseil Départemental qui décidera de son attachement, soit à un 
Conseil Local, soit à la section départementale d'adhérents individuels. 
 
Art. 9 -  Les parents d’enfants handicapés pourront adhérer en tant que membres actifs, 
aussi longtemps qu’ils n’auront pu scolariser leur enfant dans un établissement public 
spécialisé.  
Ils adhéreront auprès du Conseil Départemental qui décidera de leur rattachement à la 
section départementale d'adhérents individuels prévue à l’article 7 et les invitera à participer 
aux travaux des commissions départementales de l’enfance handicapée. 
 
Art. 10 -  Un membre actif dont le dernier enfant quitte le système de formation initiale ou 
qui s’engage dans des études d’enseignement supérieur, peut conserver sa qualité de membre 
actif et garder ses mandats jusqu’à la rentrée scolaire suivante. 
 
 

ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 
 
CChhaappiittrree  II  ––  ddeess  RRééuunniioonnss  eett  AAsssseemmbbllééeess    
Art. 11 -  Pouvoirs de délibération 
a) le Conseil d’Administration et le Congrès Départemental, lorsqu’il est réuni, sont les deux 
seules instances qui ont pouvoir de délibération. 
b) les délibérations se font suivant un ordre du jour établi et indiqué sur la convocation. 
c) En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante. 
 
Art. 12 -  Ordre du jour des réunions 
a) le Bureau étudie tous les thèmes portés à sa connaissance par les Administrateurs ainsi 
que tous les faits d’actualité. 
b) le Bureau établit l’ordre du jour de la réunion de Conseil d’Administration. 
L’ordre du jour est validé par le Président et le Secrétaire Général. 
En cas de démission du Président le Secrétaire Général valide l’ordre du jour et inversement. 
En cas de démission du Président et du Secrétaire Général l’ensemble des membres du 
Bureau établit et valide l’ordre du jour. 
c) au début de chaque réunion de Conseil d’Administration, le Président fait voter les 
questions diverses remontées à ce dernier 48h avant la tenue de la dite séance. Les questions 
diverses ainsi adoptées sont débattues à la suite de l’ordre du jour. 
d) l’ordre du jour du Congrès Départemental (ou Assemblée Générale) est établi par le Conseil 
d’Administration. 
 
Art. 13 -  Compte-rendu des Réunions 
a) Chaque réunion de Bureau, de Conseil d'Administration, de l’Assemblée Générale, fait 
l’objet d’un compte-rendu portant la date de la réunion avec présentation des différents 
thèmes et leur explication puis vote s’il y a lieu. 
b) La prise de notes de la réunion est faite sur un registre comportant des folios numérotés. 
c) Au début de chaque réunion, des observations et modifications éventuelles peuvent être 
ajoutées et soumises à l’approbation du Conseil d’Administration. Le compte-rendu est visé 
par le Président. 
d) Les relevés de décisions du Conseil d’Administration seront envoyés aux adhérents  par 
courriel. Les compte-rendus de Conseil d’Administration sont stockés au siège départemental 
et consultables par tous les adhérents sur demande au Président.   
e) Les compte-rendus de réunion de Bureau sont stockés au siège départemental et envoyés à 
tous les Administrateurs par courriel.  
 
Art. 14 -  Journée des Présidents Départementaux  
Conformément à l’article 16 des statuts départementaux, une Journée des Présidents des 
Conseils Locaux ou Associations Affiliées est organisée pour établir, sur proposition du 
Conseil d’Administration Départemental, le montant de la part départementale de la 
cotisation annuelle.  
Cette journée est organisée à la suite de la Journée Nationale des Présidents de CDPE qui ont 
défini le montant de la part nationale.  
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L’ordre du jour de cette journée doit être envoyé au moins trois semaines avant la date de la 
réunion.  
Chaque Conseil Local ou Association Affiliée a le devoir de se faire représenter lors de cette 
journée. En l’absence du Président, un membre de l’Association ou du Conseil Local pourra 
représenter celui-ci. Un adhérent peut représenter au maximum deux Conseils Locaux ou 
Associations Affiliées sous réserve qu’il détienne un pouvoir écrit de ceux-ci. 
Le vote n’est soumis à aucun quorum, les décisions seront prises à la majorité qualifiée des 
présents. Il sera effectué à main levée sur présentation de cartons, de couleurs différentes 
(OUI/NON) sauf si une personne demande le vote à bulletin secret.  
 
Chapitre II – du Congrès Départemental  
Art. 15 -  Le Congrès est composé, comme l’indique l’article 12 des statuts : des délégués des 
Conseils Locaux et des Administrateurs du Conseil Départemental. 
 
Art. 16 -  Le rapport d’activité, le rapport financier ou l’affectation du compte de résultat 
ainsi que le rapport des vérificateurs aux comptes relatifs à l’exercice de l’année écoulée, sont 
soumis à l’approbation du Congrès, et sont donc adressés aux responsables locaux trois 
semaines au minimum avant la date du Congrès. 
 
Art. 17 -  Les Administrateurs sont élus par mandats et à bulletins secrets. La désignation 
des membres de la commission de dépouillement des bulletins de vote, des membres du 
Comité d’Honneur et les prises de décisions de Congrès sont faites à mains levées. Toutefois, 
le vote par mandat est de droit s’il est demandé par le Bureau ou cinq Conseils Locaux.  
Les décisions du Congrès ne sont valables que si elles sont acquises à la majorité absolue des 
votants. 
 
Chapitre III – du Conseil d'Administration   
Art. 18 -  Pour être candidat au Conseil d'Administration, il faut avoir la double qualité de 
membre actif et de membre du Congrès, sauf cas de force majeure. 
Les Administrateurs sortants sont rééligibles. 
Tout nouveau candidat doit être présenté par son Conseil Local. Des candidatures 
individuelles pourront être reçues et validées via le Conseil d’Administration qui délibérera 
conformément à l’article 10 des statuts départementaux. 
 
La liste des candidatures au Conseil d'Administration sera close un mois avant la date 
d’ouverture du Congrès et devra comporter les noms, prénoms, adresses, profession des 
candidats et l’âge des enfants, les responsabilités assumées dans le mouvement parents 
d’élèves. Elle sera adressée aux responsables locaux trois semaines au minimum avant la 
date du Congrès. 
Les bulletins de vote mis à la disposition des membres du Congrès, reprendront sur une liste 
unique, les noms et prénoms des candidats classés par ordre alphabétique. 
 
Art. 19 -  Tout Administrateur perdant sa qualité de membre actif en cours de mandat, sera 
maintenu dans ses fonctions jusqu’au prochain Congrès, à l’occasion duquel il sera remplacé 
pour la durée du mandat qu’il lui restait à assumer. 
Le renouvellement des membres du conseil d’administration se fait par tiers tous les ans.  
 
Art. 20   
a) L’élection des membres du Conseil d'Administration, se fait pendant le Congrès, 
conformément à l’article 10 des statuts. 
b) Lorsque le nombre de candidats est égal ou inférieur au nombre de sièges à pourvoir, il est 
convenu que, pour être élu, le candidat doit recueillir plus de 50 % des suffrages exprimés (la 
moitié des voix plus une voix minimum). 
c) Lorsque après renouvellement de ses membres, le Conseil d'Administration n’est pas 
complet, il est admis que le même Conseil d'Administration pourra siéger et délibérer 
valablement comme s’il était complet (sous condition que le quorum soit atteint, 
conformément à l’article 10 des statuts). 
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Art. 21 -  Le Conseil d'Administration arrête définitivement sur proposition du Bureau, les 
prévisions de budget, approuve les comptes de l’exercice clos et le rapport d’activité de 
l’année écoulée, le rapport moral ainsi que la motion d’orientation qu’il soumettra au 
Congrès. 
Il choisit définitivement la ville dans laquelle se tiendra le Congrès. Il en fixe la date et le 
programme, il délibère enfin sur toutes les questions ayant trait à l’organisation ou à la vie 
du Conseil Départemental. 
Le Conseil d'Administration délibère valablement conformément à l’article 10 des statuts 
départementaux.  
Les votes ont lieu à mains levées ou à bulletins secrets, si un administrateur le demande. 
 
Art. 22 -  Toute publication d’article, brochure, toute déclaration et démarche émanant d’un 
Administrateur qui s’autoriserait de ce titre ou au nom de la Fédération, ne peuvent être 
réalisées qu’après accord du Bureau. 
 
Art. 23 – Campagne Electorale 
Nul ne peut, à des fins politiques faire état de son appartenance ou de ses responsabilités, 
actuelles ou passées, au sein de notre organisation, à quelque niveau que ce soit sous peine 
de radiation ou de poursuites. 
 
Art. 24 -  Fonctionnement 
Au cours de la première réunion de Conseil d’Administration qui suit le Congrès, il est 
procédé à la lecture des statuts et du Règlement Intérieur, et à l’élection des membres du 
Bureau. 
Puis il est présenté les différentes commissions et l’ensemble des instances où siège la FCPE. 
Tous les postes de commissions sont pourvus au cours de la seconde réunion du Conseil 
d’Administration. 
Détail des postes du bureau : 
a) le rôle du Président : (article 14 des statuts) 
b) le rôle du Secrétaire Général : (article 14 des statuts) 
c) le rôle des Vice-Présidents : 
Les vice-présidents auront la responsabilité de thèmes spécifiques, ils seront en charge de 
piloter ceux-ci au travers d’une commission : 

- premier degré (maternelle / élémentaire) 
 - collèges 
 - lycées  
Ils ont à se tenir informés des changements. Ils doivent les remonter lors des réunions de 
Bureau ou de Conseil d’Administration.  
Ils seront chargés d’informer les Conseils Locaux. 
d) le rôle de Trésorier : (article 14 des statuts) 
e) chaque Administrateur se voit nommer référent de plusieurs Conseils Locaux. Cette 
répartition des Conseils Locaux se fait lors  du second CA après le Congrès Départemental en 
accord avec chacun. Il a pour tâche de prendre contact régulièrement avec ses Conseils 
Locaux, de les informer des actions en cours au CDPE et de tenir informé le Secrétaire 
Général en cas de problèmes. L’administrateur a aussi pour mission d’animer les comités 
locaux, cantonaux et inter-cantonaux. 
f) Pour l’ensemble des postes clefs du CDPE, Président, Secrétaire Général, Trésorier, Vice-
Présidents, il est souhaitable  que  le  titulaire  du  poste  suive  au  cours  de sa première 
année d’exercice une formation organisée par la Fédération Nationale. 
 
De même, tout adhérent actif au poste de Président, Secrétaire ou Trésorier de son Conseil 
Local est invité à suivre une formation au niveau départemental. 
 
Art. 25 - 
Aucun membre du Conseil d'Administration ne peut être employé et salarié du Conseil Dépar
temental.    
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Art. 26 - Le Conseil Départemental peut produire des documents destinés à des sections 
locales ou associations en cours de création, soit à titre gracieux ou soit à un coût fixé par le 
Conseil d’Administration. 
Les travaux n’ayant pas trait à la vie d’un Conseil Local doivent, avant exécution, faire l’objet 
d’un accord par écrit et signé du Secrétaire Général ou du Président. 
 
Art. 27 - La désignation des représentants du Conseil d'Administration, auprès des instances 
administratives et des organisations amies, est faite par le Conseil d'Administration. La 
désignation peut se faire sur des membres non administrateurs. 
 
Chapitre IV – du Bureau   
Art. 28 -  Le Bureau instruit des affaires soumises au Conseil d'Administration et assure 
l’exécution de ses décisions. Dans l’intervalle  des séances du Conseil d'Administration, il est 
habilité à prendre, en cas d’urgence, toute décision utile à la bonne marche de la Fédération. 
Il rend compte de ses décisions au prochain Conseil d'Administration. 
 
Art. 28 Bis - Le Bureau étudie tous les thèmes portés à sa connaissance par les 
Administrateurs ainsi que tous les faits d’actualité. Il établit l’ordre du jour du Conseil 
d’Administration. 
 
Chapitre V – du Comité d’Honneur  
Art. 29 -  Il est constitué un Comité d’Honneur du Conseil Départemental. 
a) Les membres du Comité d’Honneur sont cooptés par la majorité absolue du Conseil 
Départemental, sur proposition de son Président. 
b) La désignation ne pourra être faite que sur d’anciens membres actifs ayant milité 
activement au Conseil Départemental. 
c) Les membres du Comité d’Honneur seront présentés au Congrès. 
d) Les membres du Comité d'Honneur, peuvent se voir confier par les membres du Conseil 
d’Administration des missions précises et limitées dans le temps. Dans le cadre de ces 
missions, celles-ci seront encadrées par une convention de bénévolat. Ils rendront compte de 
leurs travaux au Conseil d’Administration sur invitation du Président. 
 
Chapitre VI – des Commissions    
Art. 30 -  Le Conseil Départemental s’autorise à déléguer certaines tâches plus spécifiques à 
des commissions qu’il pourra organiser. Exception faite de la commission de contrôle des 
comptes qui relève directement du Congrès, le Conseil d'Administration fixe le nombre, la 
nature et la composition des Commissions. Il désigne le responsable de chacune d’elles. Le 
Président et le Secrétaire Général du Conseil d’Administration sont membres de droit de 
toutes les commissions. Celles-ci peuvent, inviter toute personne qu’elles jugeraient utile 
d’entendre, lancer toute enquête auprès des Conseils Locaux. Chaque Administrateur se doit 
de faire partie d’au moins une commission. 

 
GESTION COMPTABLE 

 
Art. 31 -  La commission de contrôle des comptes, renouvelable chaque année, est composée 
de trois membres, appelés Vérificateurs aux comptes et désignés par le Congrès en dehors du 
Conseil d'Administration. Cette commission a pour mission de vérifier les pièces 
comptables, les opérations de comptabilité et de trésorerie effectuées durant la période pour 
laquelle elle a été nommée. Convoquée, au plus tard un mois avant le Congrès, elle dispose 
pour ses vérifications, de tous les livres, pièces, factures et documents se rapportant à la 
gestion comptable. 
La commission doit présenter et soumettre au vote du Congrès un rapport écrit de ses 
travaux. 
Les prêts éventuellement demandés soit à la banque, soit à la Fédération Nationale doivent 
obligatoirement faire l'objet d'une décision de CA. 

 
Art. 32 –  
a) les frais kilométriques des administrateurs du CDPE 
Les frais kilométriques sont calculés de centre ville à centre ville via le guide Michelin. 
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Le taux de remboursement est voté annuellement en Conseil d’Administration lors de la 2ème 
séance. 
Chacun devra adresser un formulaire de demande de remboursement avant chaque fin de 
trimestre (septembre, décembre, mars, juin). 
L’ensemble des pièces justificatives (convocation, ticket parking, ticket péage, …) devra être 
joint au formulaire. 
b) les frais de repas 
Les frais de repas engagés dans le cadre de missions mandatées par le CDPE sont plafonnés 
à un montant qui est voté annuellement en Conseil d’Administration lors de la 2ème séance. 
c) les frais kilométriques appliqués aux Conseils Locaux Section ou Association :  
Le remboursement des frais kilométriques dévolus à chaque adhérent, présents ayant émargé 
lors des réunions organisées par le CDPE (Congrès, formations, réunions d’information), se 
fera conformément à l’article 32a) du présent Règlement Intérieur. Le covoiturage doit être 
privilégié.  
d) les frais kilométriques du Comité d’Honneur : les frais kilométriques seront remboursés 
conformément à l’article 32a) du présent Règlement Intérieur.  
Tout membre du Comité d’Honneur mandaté par le CDPE pour une mission spécifique sera 
remboursé de ses frais.  

 
 

Art. 33 – Rapport Financier 
a) Il rapporte par matière les dépenses et les recettes et en établit la balance financière. 
b) Il tient compte et fait état : 
 … du compte courant postal, 
 … du compte courant bancaire,  
 … du compte épargne s’il existe   
c) Les pièces et registres comptables, ainsi que le livret de compte épargne (s’il existe) sont à 
la disposition de la Commission de contrôle et à disposition de tous les adhérents, sur simple 
demande au Président. 
d) Les Sections Locales ou Associations Affiliées adressent, chaque année le bilan financier de 
l’exercice écoulé. Ce document doit être adressé, au plus tard 60 jours avant le Congrès 
Départemental. 
e) Le Conseil Départemental adresse chaque année, à la Fédération Nationale FCPE, le bilan 
financier de l’exercice écoulé, conformément à l’article 29 du Règlement Intérieur de celle-ci. 

 
MODIFICATIONS 

 
Art. 34 – Le présent Règlement Intérieur est modifiable par le Conseil d’Administration. 
Lorsqu’une Association ou un Conseil affilié au CDPE a l’intention de proposer une 
modification du Règlement Intérieur Départemental, il adresse au Bureau Départemental, 
précédé d’un exposé des motifs, le texte des modifications souhaitées. 
Si le Bureau Départemental reprend à son compte, tout ou  partie des propositions 
formulées, celles-ci seront inscrites à l’ordre du jour du prochain Conseil d’Administration. 
 
 
 
Le Secrétaire Général La Présidente 
Hervé MAYOLLE Karine HOYEZ PRIN 


