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ûcor,E DEs cRANDs panENTs EIJRopÉENs

STATUTS

L'éldûion .L lt ftill., d. ls siaé, de l'EmF mù app.ll. à imoû, À d€v€ni d.
« æ@@ ) 8rdÿplmis à §!ÿ€6 d6 cLlioG dt lires d di.his§olB
inr.rgédÉti@ll6 et intêr.<,mll@taie.

D6 @ .adrE, n ! éié fonde, a Mj 199a, m Esiation, TECOLE DÈS GRÀNDS
IÀRENTS EURoPËEN§, qü a .siûé et a craé l' udm d€s E@16 d. Gmde P8Mts
Empé.tr, dd6E l. 14 mv@bE 2m6, l. IEDERÀÎION DEs EcoLEs DES CRANIr§
PANFNTS FIIROPEENS ,

Cên ssiarior fond.tie d. lEele d.s Gte& Prtuts EûDéoa dl repté!.!t jw d€s

ôbjdjfs et dù @wært EGPE reh quils sl défiris d.N l. cù&tc.Ès EGPE cl da!§ lê

L'Eel. <ld ctu& Pærrs E@péas d.\æe. le l7 dloùt 2m3, « E@le ôx Gmdÿ
P.r6r! Eùopées Pùis [. dc FE4» Dùir t. 11 ûrc 2014 « Ecôl€ d.! GÉldePamtg
Furopad '. .!r titulaiE d. b m.,qu Ecol* d.. Cmds Patæ Fmpéd! .i6i qu du
loso FGPE. dé?osés, l. 24 clobÉ loq4, à l lNPl.$E L ûmée 04ÿ1648 lfuuklé cn
2004, .1,,s 16 claes 16, 38, 41 cr 42.

ITAMLE L:MBE-PÈ!!ê§§O9IA!!9È
tt es almi foide mæ tes aarurots au péML1 staMs. @e ùqi,lim égi. por k lo' du

16 juiild lool e le d\+rd {tu 16 elù I001, do{lmée ÉcoLE DES ORANDSPARENTS
ET ROPÊENS dilê ùsi EGPE Elle st Ilmt{É ilê la Fédérltid

ARTTCLE 2. OE.'[T
C.n" .Maidi@ à c.rulàÉ si@ùltrl, slM d&bteÉs, de @ùæb6 et dê
proposilim, Ms tù( l@tii M dlf*ioûêllc d spoliliq@, a poù bü d. :

1. EtÉ u ohwrdôirc de la grud-plmt lilé tfD d'æqù&ir E fôtctid d€

ElrÉmt tio dd gMdÿptrcnls Àpras d.s powois pùbliG, dê q!eiû6 Eûiliu
.1 sisnq de iô Étëe, dù 8Iùd Pùblic;
2. CoEüiE u üd d'&our. d d'infdtstiot pluidisipliEiE (!6ÿ!hologiqE. juidiqE
.-.) sù la rr"Id-pôrdIlliù! ;
3. Promùrcir toùra a.dôns. énqi@ .l æbaûês t h forcü@ sid. d$ 8rlnde

4. OrgariE d fèloris tord.s a.tid plrt Cée enttÉ g@dFp.mts el peliisdfens ;
5. Mênre o (!re, loùt6 &ûüré de lio wial ôE les gonds P.r.nts €t 16 a.ii@
rd6sires à L .aahstiotr de en oùj.1 wial, trollmert ss qE cerc érùdéIaid ne

$iI Iinil*iÿe, I'dgeisiiotr de sémiûir.., @lloqG e1 @féM@t l'édiri@ .t lÂ

dün8ioD d. do.ûcrns la me o pl&e d'acrions de p@orioD, .lc.-,
6. Fâvorie lcs rclsrio6 êr les é.h68s i a8ôéÉtil)@ls tr d.e psrr€ûi6 ÊÉrçais

?. FaiE d.s oropositi@ à la Fédér.ti@, Flatvd au orienldioc €l u ttrèm s
E porlaDl au domies qù L onc.tMt
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ARTI(-I,E !. §IÈl:E F-T I'IIRÊE DE L'ASS()(:IATION
lj dù,ée d€ l'æwilrion 61 illiiitéê,
t sièg. de t'.swiation €st fxé à PAP,IS 7b, 12 tu ChoDel. Il p€nl€rre rorsféré cn 1oùr

aùtG li@ pÙ @ décisior du @Gil d'ldûitriiari@ qü @ 6li6a. pû I'emblê

ÀRIlCl,E I - COMI'O§IIION
L'assiation É mpGe de &u oégodes dê ndbæs :

- 16 n@bG .dhérûls ô)ÉDr voix délibérltiÉ
- .r I.s ûmtr6 d@teE alet rcü o.sùftatit

Toùr tÉbÉ .dhéMt ayût acquiné sa @üsdi@ a@r N .lsmblê sâéEle y au voix

4.I DE§.!4EUEBE§I@BENI§.
En lrMbrc adhéml tout! pasre phrsiqE où ûoraL agréé p.r L cæeil d'.dûinisûâIion
a qü &qùitiê @ællon nl s @tistih

- &s pdsotm phtsqEs qui psnicip€nl u a.tiÿilés d. l'asociâii@ mfo@aD@t u
buls qu êüc poEuit ;
- d* pd$tG mûl€s (d @tam€tt dè æ*iâlio6) Épéstad pa, des p.ffi
pht§iqB À]ûêrt Mûdaté.s à c!.t .fl€r qui doiÿqn ârn ûe t.liû noilojMt rb$ les
domild mi.[ cultftl, é.oMiqu., l@telogiqæ où si.Dli6qÉ. E[€s p.w€ êtrê
nmb6 à @Dditior qE lés lropÉs raitut l€s y 8üori@t .t qùe I'etoriÉ plml la
décisiû d'adhasi@ y $it claiÉDnr dé6isn&.

Ls ldhérÈls s'€ng.gpnr à rcsp.cla oblig.toimt l'€sprit êt I! letû! de la cùei. dê

4.2 DE§ MEMBRIIS DON ID!:'Rq souLrBrn l'acrio! d.l'ECPE
Sdt .ffiûtr r @@. t llæ l$ pssû* pLrsiqB où moÉLs ag &s !{r le .@.il
d'rdrùisrÊtid qd patici!.d e 6ro@renl où À l'éqûilendt d tuléii.l dê I âssiation
!6r de I'a6E gd dûs en rô,. el d..s l! pomi& .L ss obje.tiÊ.

lRTtcaE 5 - 
^I»s§loN 

ET COrl§ rlON
L6 d.brrdes d'adHsi@ <Lc m@bÉ, dônâL6 el rdbémis, $ot fooulé6 p.. édil,
sigtrês pû Ie ddald@ où s Epiésnlel ès qù.lilt. EUcs peuv6t êlre Étusé6 !d le
lr4il d'.dmiIi5lûton qui n'â !ûs obligation de Àirc onmlte 16 Eisr & s Éna

Toc les t)mhls adùér.r s de l'tssi.tior &i@r acqüie. @ otistio @ell. .Ior
du 1û j&üû ù 3l daæmbE dc cb,Ae eée.
Le m or e1 16 6od.1ité§ d. p.i.menr d€s otisoriG oi proposés mwllebdt pù le
læ d'.dmirisrriiior püs n1iûé. p!. l'Mbl& sanéEle.
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ÂRICLE 6 - PERTE DE LÂ OUÀIITÉ DE MEMARE
Ls qù.lirl de Imbre dc I'.Mciatim s pad o @ {È :

I M èglêI@l de l, colistid âmEll. aprè Bpçel
2 démission.i&!ssa. au Présid@q
I pû d&ès (!€Ms physiqu) où dbpùiIid dc la D.Mm Dor"lê,
4 ûdi.tion plmrcée p€i le bljl@ poù mlif gEv., I'irnéEs!é ayùt éé invié I@

lelrrE l@DD,rdé€ À * Fésnrs d€w le ctreil poù fomir s dplicarioc.

AAUSI4I:8I§§S!A9E§-E]-E!@4!
t s rcMÙM de l'.lsiation cdDlma( :

l. l. moren d6 @tisaliom,
2. les $bvûtioro de l'état, iles égions! d€s dépanemds, d.r @mlm ou dc rotrr

aùIr€ oernimê public,
3. 16 $m6 perçB d @ntr€ptnie des pmtadons foûies pu l'mci.tion,
4. l6do6l@æls
5. ioure ù. (sum aubnsé.s pù 16 cr6 lagÂ6 o viguu

@
L's$ciltio est dirigée pù u .o.sil d'sdniristdion @nposé d'e IEimù 2l mmhrcs
élü ou @opl& p@i 1ou Ls lmhrcs de l'Miâliù.
L.s mmbrcs $nt élu pa, l'as§@blê géoé81. rdi@irc poü @ dulae <le 3 æ p.mi loa
les ûembm & l'aæiai@. à la @jdjté simple.
tÆ tIMbB @plés $ choish poui l€6 6ûpéi.l6 ou le ono6 qùils pewar
apporb à l'æsiatiû. Ib æ snt .té6niriv€mdt ûnnés qù'spÈs Etifiqtion por
I'N@bL. eÉûéûle süv@t .

lls rdmùistrre6 snt Ênouvelés châqe atuÉe pû ti6 et ld nedal est lerdùlibl€

lrs f@ûoB d'adninisrmteu pav.r æ§g pù Iâ déûissioq la paÈ d. h qùdné d.
mmbÉ d. l'.ssiatioÀ lalsæ à I éuio$ coécutiv.s du c(Nil dadDhisùatioÂ L
Éÿ@adon Dâr l'ùmblée eérésli

Toù1 m€DbE adbèEnl d€ I'EGIE, à joù & s colisslio4 pal plnicipq À l'él.cli@ des
adminisùaleN qùi p.uv@t atE choistu pami ld babEs d. f.shii@ ârûn posé
@did,Àtæ d@s les délais fixé. sü la @vocâtion à l'a@blé. séréÉl. d ayet iéslé l€ù
oti*liotr sù noiG 3 tuois âv&t l'élælion,

Eû @ <le v@ce, le @@il Fur poNon au EDdæ@.nr de s m@ùres, eu résæe
dê É1iû..don por lt pMh.jne amblê eénéml€. Lë powoiB d$ nmbB einsi d&igùég
plddt 6n À I'époqe où tle@it ùmaleoMt expiû Iê rErdlt &s ûdbB Mpleés. Ilc

@t 6Nil d'admhisrrltion élit en pré§dmt el u bl@u mininu pmi !à ûdbB. tÉ
pésidar ër élù pou ù trEd.r de 3 r d rc p.ûâ dë.ùr€r plu .lê rroh dmdâts

Le baMq élù pou u lMdal mùel. e @mposê, aù ninimm, dù présidênl. d'ù ÿiæ-
présiènt, d'u srAan€ géiéral ei d'û rrésô.tu. Le pésiden D.ùl d&idd d'élùgn æ
bÙm @ choisicerr d'aùrrH pâfticip@ls pmi le mdbÉs dù cm.il.



À!!!e!!êCÀI@404
L oMil d'administalior * réùit d.u tois pù e .1 cùr4E fois qù'il csr oDvoqùé par le
prtsiddl où w lâ dmùd€ d'sù ûoins l0 dê s n@bB,
16 @voc.rions sont eferué.s p6r llu ûoyêtu, d.rs u déhj d'ù mi6 l5 jow a!61 lô
dllê âxée pou la ltuior. Elles mri€InMl lbdrc du jou tel qu éirbli pa, lbreÂte qui est À

l'ongüe & lâ 6vo.ârior.

k prtse@ d€ l0 t!@bEs dù cæil en néessæ !oü la qlidiié d.s délibéErim.
A défaur de qùom, ue mùrrllê é6id dew êlre ptâc &6les 15 joN qü suiveit.
EIle pom vâl.bltuor délibéE sù b men ôrdrc du joü qwl qw eil le imùæ de
Mbffi PrÉ§6ts ou ÉDrésdté5.
Tour adsbistziôu mpêcH pon s f.irc Epn* d .ù 6Mil d'ldtitislûIid p.r û
lrmbÉ Dùi du poùvon à d êffd. un ûeme adsinist"t ù æ pan d&an plu de 3

IÆ décisiod s priss à la mjonté d* $fii.eÉs qlrimér étltn ici F{cisé q@ G
cnm?8.s re cmpr€m€d 16 lcs vol6 blstrcs d nns En 6 de D€n ge, la voix du Pré§idmt

t @neil peû d\,§ienù poù l'asist r toü cteilld i..bniqe de sr choix

t s MbB dù @reil d'àôlinisFatiotr & I'asiaion ECPB nê p.uilit Éevon 8ll.W
émùnâorion À aieD dcs fomt@ qü leù s onfié.i

@
Le coNil d'adsinjsration 61irværi d6 poùvois les plùs éÈndùs, mtr ésnés À u âutrE

ory@, Pôù âdûinists lalsialiù:
- il §W€iIê lt e€stio!,
- il éhdi. roùte @diddN, @ particdir ds p€Mm6 moÊ16 el e éwe l€

dsir d. slaru o æltê @ûèÉ,
- il anete lê @DÉEs mels .l fre toür. pmüsior el dot tiot Dé.€ssiE âù

forctiolllm@l d. l'4ui.lio4
- il §xe le mnilrl dd @tietions uælles à emetE à l'æmblé€ 8étrénl€ aiNi

qù Ie notel dcs paticipatios f@cièÉ aù a.tivii!6 éeulièrcs"
- il üÉte i6 bùdsêts mEls <L foictioMdt d d'itr6lissænt et §anæ su

lê oj@taû@ san&rl.s d. l'rs$oatioo,
- il sùtori$ tou æb,ls, di{Mtio6 ou lo.dio , @ponlt d prÊts æsiÉs e

forcdmeImt de l'$siatiotr, âve où ss ht?oüèqu,
- il auloris Iê û,ésidot à D6§r &s mdG de pdi.Mial aE d6 orcânjm6

tels qæ 16 §di6 putli6, 16 orgeistio$ prtrfêsi(,ml6. sÿîdicd€s, 16
tssiaii@ sial*, les qirepti*s publiqEs où privês dès loB q@ lt étliq*
el les actioN 6üegé€s épotddt À lâ clE te d u objorifs d. l'Miâlio4

- il Fùr fâirc loute délégatiu d. poùvoiB poû w qæsto décminê.r u r.bF

- il pax év.cùa .d tutm l€ pré.idol qu'il ! élù, poü ûotif enre, !pù aloir
pêmis à elü{i de §'dPliqB,

C4rÈ ârérErion n'€sl p6 limjr.riv..
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ARÎTCLE 1I . MI]MBRT.§ DU BI'REÂU
tlmis lc p(ësd@! mmÉ poû 3 ùs, ,e ùteu oiiibùb, élù càlqE ùné. pü L æil,
pami *s mmbË, .st oDposé :

dû plésidd! qü rc polm décûêr plB d. üoh MrdaB su.csfs,

cb4ù d eu louver erE si nécesiÉ. aiq! d adjoiÀrs
rr PrésiLnr p€ut d&id€r d'éla.gr ce bwaù nitinù o.lbisissl d'aul6 pdticip6ors
p@i lë m@bÉ du @Nil ;
ks 6mhr6 ertants dù bl@ù snûélieiblc

t bll@ .s@ oüégialcl@t h g.stiotr mÙfute de l'a.siat@ !1 rcill. À la mis a
@uw d.! dé.ùioE dù côNil d'admüis§.liotr. Etr oùtre. s6 tmbr.s ett inv6üs d4
tDuvoiB déûni. ci-apès.
Le bÙ@u * Énl aù mim 6 fois pû ù à I'iûiÛatç el t @nvæûd du pési{rdt. L
@!r@tid D.ü €i.c falL p& tou ûoÿds dts ù délâi .È 15 joN e @iE amr ll darê

L. pr{.i16( :
- oNoqÉ les 6mblé.s g!érde!, l$ éuj@s ilu @neil d'arhiri§tltiot êl du bUMq
- Épést I'Bsiation das tou 16 &t s de b vi. ciülc, étetl iNtdi de tou poùtiB À

er effet. Il À not tundl qualié poù.sler m j!5iiæ d roD de I'aseoanoq Èrt 4
d€medc qù'@ défetrs,

- a qù.lité ùsi pou péen r toulê ,é.lao.Iion @près de lôùt ldninistràlior!
mrumcrl6 ûatièrê fi*,L,

- a pouvon d'orir eI dc faiÈ fmctimû toB obpi6 h@qiq ou F8lr,q
Eû 6 d'a!sæ o de bdtdlc, il en @pla.é pù Ie vice{résiddt

-. 

*o..ri- e *irro to, *plffi le 6 écbéù) le F§d.nl d,ns l'*miæ d€ ses

. D.ùtrgirrûdéléssliôtrdùDésidcnt.leurerceû,ô|.,. p.ü É@oir d.s d§ibutiG s!é.ifiqEs, toDponiÈc où pdt:r!fut* dé6ni6 pâr !e

k !E!ÉS!!.IÉ!!!dl. veille @ bon fordion'mdt ûarériêl. adtinisnali4 mpl!ùle a jtidiqe d.

. établir où fs &aùlir sc sn @û61e, 16 ptuès-wùûq des éuiN du buHù, do
æil d'artDiu*don Èl dôs 6Mbléca sé!étdés,

' dd @ fii1 t tir 16 Egistr§ & l'6siâtù,

&-gÉ4d!rr
- êt chûÊÉ de rotrt ce qùi @û.æ la gëü@ du patrinoiæ de l'.!@i.tiot,
- t.s états d. Êpnion budrÉlÀiÉ,
- 3weilL h oûptabilité,
, érabli! @ ftr d'dæi@, u 6ppo.i 6næia qù'il pémlê à l'6mblê gétéBl. @

ûêne r.mps qE L mprc de É$ltd.



4D!Ia!!!!ÀUe4!É

ARTICLE T2 . A§§EMBLÉE GÛA'TAâLE ORDINAIRE
Uæ@blé. 8énaral€ ordinaie <L l'asciat@ cmpMd 16 âdhér6l! .ydt r.qùit4 l.u
@t§ton ù mois avet @ as§@blê généEle d 14 ll@br6 don reùrs! cd{i rr?!r
slm6t voix @Bùlrdiw,
En 6 d'amuée 8énâale oùvdi., des penonnÂlités qt&ic@ pêwdl ô1re irviié.s, ss
Toùl m.EbÉ de |EOPE qui mir dp&àé d'dsbt r p6$!,.11@nt à I'assblée
eÉoéûlc peut e fair Éû(s6t rpa, u aut! ,mbrc prÉel.
CùaaEm ùÉDrës€dtN !êüdétdirplusdc 5 poùvoi6.

L'N@hlê gé ml€ ordi@iE s rauii aù miE w fois pù m ù corw.{ri@ du
Pésidot dù @$il d'adn@sû!Îiû où dù quIl e moiN d6 mdbcs & l'alsiai@.

k @trvo.dior @mporidt l'ordæ du jou, la d!tê, l. lio de éùion ct u Douvon 61
adrcÀ*e ù lelft simple p.r le piÉridftl u IIMbr6 de l as'üi@ quiM jo6 su moiE
aÿotrl la d,re ffxae Poù c.tre éùior.
Cêtr. @nÿ@û@ drE lc jom,l o 1oùr€ ùrrE pùblietior de I'ECPE p.rn 6plâB l'@oi
p€Î oûir prÉw e p@lndE FécédéÎ.
LbrdE dù joù csi fxé pù l'orernê qui @nvoqæ I'alsbL..

L''!@blê généBI. ordiEiE :

- orLrd l.s .appons sü la gpslid dü 6Mil d'.diitbb.tion, sù lt §hl.1iôn fr)fuièrê .l
moale de I'asitûo,r

. âpprcùve 16 oûpi6 de l'4æi@ clos,

. rEtife tê molùi dcs cori$ii$ 6xé !.r le @æil,

. ÿole l. b{d8.t {ie I'ex€Eie $inol

. délibè& s16qù61iM à I'ordÉ du j@,

. peèd., s'il y a liqÀ à l'élælie de Mbrcc dù @Mil d'admidstÈdon.

Le ÉlDon tu@l a le .omptca sorl Lrù cllaqE arn& à lâ d,sp@it@ {È lou !ês Itmb6

Q@l qE $il le mDbre de Ddb6 ,résds où E éslés, le décisior snt pris À la
mjdilé d@plq En @ d. plnlgc d* voix, elL dù présiddlÎ de I'amblé. 6t

ARIICIE É. A§§EMBLÈE GÉNÉRÀLE EXTRÀORI'INATRI]
Uft a@blé. Cénéal. .xtaordiEiE æ1 orÿoqlée par lc Pr&idarl où pe I. clreil
d'ldmirist diû où ù quan do mabrê d€ l'æsbrion pN Eodiffa 16 statuc, pou
ordom k disslùüon.te l'6wiali@ ou e frEion aw loû! aü!ê asiari@ poNùivel

L'ordr du jou ca faé pr l orge. qui mvoqæ l'aslablat.
En 6 de pan rB d6 voix, æ[. dù pésidat de l',a*mblét Èt prépondémt .

AAttcLE la - PROCÈS VERB Tlx
t s pruèÿwbu d6 déùbéralioft rt s éûio6 du @reil, d€ l'6sûùlé. gén&de où d.
l'eobl& gé!énle qûediEiE s reiSÉ. pù le sré1!iÉ géréEl €t signés {tu plÉ3idatl
êt d'u membr! du bul@ pds€ à là délibé,ltior



ÂD!!e!É!Â!!@!04
t s ûodit@ùon apponé€s aùx slâtùts, les chÂtrg ois sw6ùs d,ns la composiüû dù
oEil d'adminis&alion ou dù bÙMù, l€ cteg.mot d€ siège si.l €1 les dliês de récépis*s
déliûÉs pù 16 *Fic6 péfêcl@u à la $ile de .6 cüogmmls doiÿdt eirÉ r'arsirs à la
ruio sù le EgisûE obligdoirc appelé « rcgiste sDécial ». C6 pMà-veôu snr §gnés pù
lepréside etk *crélaire.

ARTICLE 15 . I'Is§OLUIION
En .ù de dislution wlont jÉ prcnoncée pù l's@blée gé8éele à1n idituiE, u où
plBiê6 liqüid.tc6 e n(,més pd @lleci.
L'a.tif s'il y ! li.ù 61 déyolù pù cette s*bblé. à u€ où plGiM æsæiorioB de $n cnoir.

ÀRTIC!-E 16 . C'IIÂRIT ET RÈGLEME.NI INIÉRIEUR
Uft cbete .t/où èglû€ inlérieu peuvent êtr établis po. le @nseil d âdninisEaiio. el
approùvds pù I'ssmblé. généûle. ns $nt &§rinés à 6*d l€s diÿ6 poi § nù Préws Dais
cô.îômes au stâtùts! ml,Immr eu qui onl fail à l'admini*ation inrere de
l'æsialron, à $o ùeiûisârion ct à en foDdioIÙ@€nl.

Fat à PARIS, le 6 mi 2014

+-
Amdl€ LE BIGOT MAcAùx

En rreis onsimu donl .lcu Doù lâ déclaratio lérrle


