
KOMITE SKOAZELL DIWAN BREST 

STATUTS 
2017 

BUT ET COMPOSITION DE L'ASSOCIATION 
Article 1er 

L'association dite "KOMITE SKOAZELL DIWAN BREST" fondée en 1980 a pour but de soutenir financièrement et moralement l'école 

Diwan de Brest équitablement sur ses différents sites à travers l’AEP et l’équipe pédagogique. 

Sa durée est illimitée. Elle a son siège social à Brest. 

 

Article 2 

Les moyens d'action de l'association sont les manifestations culturelles, les ventes et tombolas, et les réunions. 

 

Article 3 

L’association se compose du bureau, et des adhérents. 

L’adhésion est considérée comme consentie dès l’inscription à Skol Diwan Brest. La cotisation d’adhésion annuelle à l’AEP vaut pour 

adhésion au Komite Skoazell. Sont membres de l’association de fait : les parents de l’école Diwan Brest ayant réglé leurs cotisations à 

l’AEP, les donateurs. 

Le Komite Skoazell Diwan Brest est une association ouverte au public.  Les adhésions extérieures se font après règlement de la cotisation 

d'adhérent. 

 

Article 4 

La qualité de membre se perd soit pour départ de l’école Diwan Brest, pour non-paiement de la cotisation, ou par la radiation 

prononcée pour motifs graves par le bureau, le membre intéressé ayant été préalablement appelé à fournir ses explications, sauf 

recours à l'assemblée générale. 

 

Article 5 

Le Komite Skoazell est une association basée sur le bénévolat. Chaque membre s’engage à participer bénévolement aux évènements et 

actions menées par le Komite Skoazell sur un minimum de 4 heures par an. 

La participation à la tombola annuelle organisée par Diwan Breizh est de deux carnets par enfant scolarisé au début de l’année scolaire. 

Son prépaiement est obligatoire à l’inscription. 

 

ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 
Article 6 

L'association est administrée par un bureau composé d'au moins trois membres volontaires par site, pour un an par l'assemblée 

générale, désignés comme suit : 

· Présidence & Vice-présidence (un membre par site de l’école) 

 Convoque et organise les assemblées générales et réunion 

 Représente l’association dans tous les actes de la vie civile 

· Secrétaire & Vice-secrétaire (un membre par site de l’école) 

 En charge des correspondances et archives 

 Rédige les procès-verbaux et compte-rendu de réunions. 

· Trésorier & Vice-trésorier  (un membre par site de l’école) 

 En charge de la gestion des finances 

 Effectue tous paiements et reçoit toutes sommes dues, sous la surveillance du Bureau. 

 En charge des dons 

 Tient une comptabilité régulière et un bilan annuel basé sur l’année scolaire. 

En cas de vacance, le Bureau  pourvoit provisoirement au remplacement des membres. Le Bureau peut déléguer ses pouvoirs. 

Le bureau est élu pour un an. 

 

Article 7 

Le bureau se réunit une fois par mois et chaque fois qu'il est convoqué par son président, ou sur la demande du quart de ses membres. 

Le secrétaire établit un compte-rendu des réunions.  



 

Article 8 

L'assemblée générale comprend les membres titulaires. Elle se réunit une fois par an, et sur convocation du bureau ou sur la demande 

du quart de ses membres. Son ordre du jour est réglé par le bureau. 

 

TRESORERIE 
Article 9 
Les membres de l'association ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison des fonctions qui leur sont confiées. 

 

Article 10 

Les dépenses sont ordonnancées par le président. L'association est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par l'un 

des membres du bureau. Le représentant de l'association doit jouir du plein exercice de ses droits civils. 

 

Article 11 

Il est tenu une comptabilité régulière par recettes et par dépenses. 

Un fond de soutien est versé tous les mois de l’année scolaire à l’AEP (de septembre à juin). Ces fonds sont destinés prioritairement au 

soutien de l’AEP. 

Ce montant est fixé en Assemblée Générale en début d’année scolaire (septembre) et peut-être révisé à l’occasion des réunions du 

Komite Skoazell en cas de bénéfices ou déficits exceptionnels. 

Lors du bilan (août), le trésorier calcule le résultat comptable de l’année scolaire. En cas de résultat excédentaire, celui-ci est réparti de 

la façon suivante : 

 50% à destination de l’AEP 

 50% à destination des comptes pédagogiques 

L’AEP est responsable des remontées au réseau Diwan Breizh. 

 

Article 12 

Le Komite Skoazell assure l’équité de répartition des résultats de l’association entre les différents sites de l’école et leurs classes. 

Le Komite Skoazell ne peut financer un projet spécifique à une classe ou à un site ; ni initier un événement dont les résultats seraient 

destinés à financer un projet spécifique à une classe ou à un site. 

 

CHANGEMENT, MODIFICATIONS ET DISSOLUTION 

 
Article 13 

L'un des membres du bureau doit faire connaître dans les trois mois à la préfecture du département ou à la sous-préfecture où 

l'association a son siège social, tous les changements survenus dans l'administration ou la direction de l'association, ainsi que toutes les 

modifications apportées à leurs statuts. 

Ces modifications et changements sont en outre consignés sur un registre spécial côté et paraphé. 

 

Article 14 

La dissolution de l'association ne peut être prononcée que par l'assemblée générale convoquée spécialement à cet effet. 

Celle-ci désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de l'association. 

Elle attribue l'actif net conformément à la loi. 

La dissolution doit faire l'objet d'une déclaration à la préfecture ou à la sous-préfecture du siège social. 

 

À Brest, le  

 

Le président                                                                                                                                                        Le secrétaire 

                                                                                                                                                      

 


