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MODIFICATION DES STATUTS: 

ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES 
DU LYCEE CARNOT DE DIJON 

A.A.E.L.C.D. 

PRÉAMBULE 

L'Association des anciens élèves du lycée de Dijon a été fondée aux termes d'un acte sous sigÙl!1~~fi\lêe, 
établi à Dijon, le 26 février 1868. 

Les statuts de cette Association furent déclarés et approuvés par le Préfet de la Côte d'Or le 21 mars 1868 
(cf originaux). 
Ces statuts avaient, selon la rédaction d'alors, pour objet de grouper en un seul faisceau toutes les 
générations d'élèves internes et externes du lycée, tant anciens qu 'actuels, les fonctionnaires ou anciens 
fonctionnaires du lycée, pour établir « un centre commun de relations amicales, de venir en aide aux 
camarades malheureux ou à leur famille. D'exercer un patronage efficace, à la sortie du Lycée, sur les élèves 
qui ont besoin d'un appui moral, afin de leur rendre plus facile le choix d'une profession et de favoriser leurs 
débuts dans la carrière où ils seront entrés. ». 

L'Association a été reconnue d'utilité publique par décret impérial signé par NAPOLEON III le 6 
janvier 1869. 

Le nouveau Lycée de Dijon, remplaçant l' ancien, a été inauguré le 31 juillet 1893, il garda le nom de Lycée 
de Dijon. Dans le nom de l'Association, les termes « Lycée de Dijon» restèrent donc inchangés et 
l'Association des Anciens Elèves continua son activité dans le nouvel établissement. 
Ce n'est qu 'après l' assassinat du Président de la République Française Sadi CARNOT, le 25 juillet 1894, 
que le Lycée fut baptisé « Lycée Carnot ». De ce fait, l'Association des Anciens Elèves du Lycée de Dijon 
devenait l'Association des Anciens Elèves du Lycée Carnot de Dijon. Mais à l'époque aucune modification 
des statuts ne fut envisagée. 

Une modification des statuts relative au nom de l'Association et à la réactualisation des articles a été 
soumise pour vote aux adhérents lors de l'Assemblée Générale du 17 octobre 2010 et acceptée à 
l'unanimité. 

u bureau 
Fondations 

STATUTS PROPOSES 

1. De l'Association et de son objet 

1" article Formation - Il est formé, entre tous ceux qui adhèrent aux présents statuts et remplissent les 
conditions d'admission prévues ci-après, une Association régie par la loi du 1" juillet 1901 et le décret du 16 
août 1901 ; elle est dans la continuité de l'Association approuvée par le Préfet de la Côte d'Or le 21 mars 
1868. 

2,me article Dénomination - Cette Association initialement dénommée « Association des anciens élèves 
du lycée de Dijon » à sa création en 1868, est désormais appelée: 
« Association des anciens élèves du lycée Carnot de Dijon » et par abréviation A.A. E.L.C.D. 

3,me article Siège - Le siège social de l'Association est fixé à Dijon (21000), 16 boulevard Thiers, dans le 
lycée et collège CARNOT. 

4,me article Durée - La durée de l'Association est illimitée. Cette durée peut être interrompue par la 
dissolution conformément aux articles 24 et 25 des présents statuts. 

s,me article Objet - L 'Association a pour objet: 
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- de venir en aide aux adhérents en difficulté matérielle ou morale. 
- d'assurer le lien entre les différentes générations (Anciens et élèves actuels du Lycée) en apportant des 

aides ponctuelles propres à améliorer les conditions d'études ou de vie des élèves (bourse d' étude ou de 
voyage, à des élèves méritants du Lycée, proposés par le proviseur ou le conseil d' administration du Lycée, 
participation à l'acquisition de matériel utile à l'activité du foyer socioculturel du Lycée et Collège 
CARNOL.), 

- de participer à l'entretien, dans la cour d'honneur du lycée, du monument à la mémoire des anciens 
élèves et personnels morts pour la Patrie; monument qu'elle a fait ériger en 1920. 

6éme article Admission - Les anciens élèves, tous les personnels actuels ou anciens du Lycée et collège 
CARNOT peuvent demander leur admission auprès du conseil d'administnition ou d'un des adhérents de 
l'Association. 

L'admission des membres est prononcée par le conseil d'administration lequel, en cas de refus, n'a 
pas à motiver sa décision qui est sans recours, 

7éme article Membres de l'Association - L'Association se compose de membres actifs, de membres 
perpétuels, de membres bienfaiteurs, de membres associés, de membres d'honneur et du président honoraire, 

1 ° Membre actif - Toute personne physique agréée selon les conditions de l'article 6 des statuts et qui 
verse une cotisation annuelle dont le montant est fixé par le conseil d'administration et voté en assemblée 
générale. 

2° Membre perpétuel- Tout membre actif qui s'acquitte, en une seule fois, de vingt années de cotisation. 

3° Membre bienfaiteur - Le CA peut discerner ce titre à tout membre actif qui, outre sa cotisation, fait un 
don exceptionnel à l'Association et à toute personne non adhérente qui fait un don significatif à 
l'Association. 

4° Membres associés - conjoints ou conjointes de membres actifs décédés et qui ont souhaité faire partie 
de l'Association. 

5° Membre d'honneur - La personne, membre actif ou non, à laquelle le conseil d'administration décerne 
ce titre en reconnaissance de services exceptionnels qu'elle a rendus à l'Association. 

6° Président honoraire - Le proviseur en exercice est, de droit, président honoraire. 

Sème article Perte de la qualité de membre - La qualité de membre se perd par: 

- le décès, 
- la démission formulée par lettre adressée au président, 
- la radiation, par le conseil d'administration, pour défaut de paiement de la cotisation lorsque celle-ci n' a 

pas été réglée pendant une durée fixée à 4 années, 
- l'exclusion, prononcée par le conseil d'administration, pour infraction aux présents statuts ou pour motif 
grave, le sociétaire ayant préalablement la possibilité de connaître les griefs qui lui sont reprochés et de 

[J 
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II. Administration et fonctionnement 

9èm
, article Comoosition du conseil d'administration - L'Association est administrée par un conseil 

d'administration composé de douze membres au minimum et de quatorze membres au maximum élus par 
l'assemblée générale ordinaire. 

Est éligible au conseil d'administration tout membre de l'Association àjour de cotisation. 

Les membres du conseil d'administration sont élus au scrutin secret, pour trois ans, à la majorité relative des 
votants, 

Les membres du conseil d'administration sont rééligibles. 

En cas de vacance d'un ou plusieurs postes, quel qu'en soit le motif, le conseil d'administration pourvoit au 
remplacement du ou des membres défaillants par cooptation. 

Cette cooptation est soumise à ratification par la prochaine assemblée générale. 

Les mandats des membres cooptés s'achèvent à la date à laquelle le mandat du membre qu'ils remplacent 
aurait pris fin. 

lOèm, article Fonctionnement du conseil d'administration - Le conseil d'administration se réunit sur 
convocation du président ou à la demande du quart, au moins, des membres de l'association, chaque fois que 
l'intérêt de l'Association l'exige et, au moins, une fois tous les six mois. 

La convocation comporte l'ordre du jour de la réunion. 

Pour toute délibération du conseil d'administration, la présence du tiers au moins des membres du conseil 
est nécessaire, 

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président 
est prépondérante. 

Tout membre du conseil d'administration, empêché d'assister à une réunion, peut donner pouvoir écrit de le 
représenter à un autre membre dudit conseil. Toutefois, chaque administrateur ne peut détenir qu'un seul 
pOUVOIr. 

Tout membre du conseil d'administration, non excusé, ne participant pas ou n'étant pas représenté à un 
nombre de réunions consécutives pendant une durée de un an, pourra être radié du conseil d'administration 
dans le respect des droits de la défense, 

A l'issue de chaque séance, il est dressé procès-verbal de celle-ci, signé par le président et le secrétaire ou 
éventuellement son adjoint. 

n èm, article Composition du bureau - Le conseil d'administration élit, parmi ses membres, à la majorité 
relative, un bureau composé au plus de cinq membres : 

_ un président, v 
- un vice-président 
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12·m. article """'Fonctionnement du bureau - Le bureau se réunit sur convocation du président ou à la 
demande de deux au moins de ses membres, chaque fois que l'intérêt ou le fonctionnement de l'Association 
l'exige. Les autres membres du conseil d'administration sont informés de la réunion et peuvent y participer 
après en avoir avisé le président. 

Le bureau délibère valablement si trois au moins de ses membres sont présents. 
Les règles de fonctionnement prévues aux quatre derniers paragraphes du lOOme article s'appliquent au 
fonctionnement du bureau. 

130m
• article Attributions des membres du bureau - Le président ordonnance les dépenses, dirige les 

travaux tant du bureau que du conseil d'administration, assure le fonctionnement de l'Association 
notamment en présidant les assemblées générales. Ilia représente en justice. 

Il délègue ses pouvoirs au vice-président - soit en cas d'empêchement - soit afin qu'il accomplisse toute 
mission qu' il lui a confiée. 

Le vice-président assiste le président, se tient au courant de ses démarches et de la vie de l'Association pour 
pouvoir le remplacer en toutes circonstances. 

Le secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance. Il rédige les procès-verbaux des séances 
du bureau, du conseil d'administration et des assemblées générales. Il tient le registre spécial prévu par la loi 
du 1" juillet 1901. 

Le secrétaire adjoint assiste le secrétaire pour être en mesure de le remplacer en cas de besoin. 

Le trésorier perçoit les recettes et effectue les paiements. Il a, de plein droit, délégation de signature du 
président pour faire fonctionner les comptes. Il tient [a comptabilité de l' Association. 

140me article Bénévolat - L'Association étant sans but lucratif, toutes les fonctions exercées au sein du 
bureau, du conseil d'administration et de la commission de contrôle sont bénévoles. 
Des remboursements de frais sont seuls possibles. Ils doivent faire l'objet d'une décision expresse du CA, 
statuant hors de la présence des intéressés; des justificatifs doivent être produits qui font l'objet de 
vérifications. 

150m
• article 

Les délibérations du Conseil d'Administration relatives aux acqmsltlOns, échanges et aliénations 
d'immeubles nécessaires au but poursuivi par l'Association, constitutions d'hypothèques sur lesdits 
immeubles, baux excédant neuf années, aliénations de biens rentrant dans la dotation et emprunts doivent 
être approuvées par l'assemblée générale. 

160m
• article 

L'acceptation des dons et legs par délibération du conseil d'administration prend effet dans les conditions 
prévues par l'article 910 du code civil. 
Les délibérations de l'assemblée générale relatives aux aliénations de biens mobiliers et immobiliers 
dépendant de la dotation, à la constitution d'hypothèques et aux emprunts, ne sont valables qu'après 
approbation administrative. 
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L'ordre du jour est indiqué sur la convocation, laquelle est adressée (courrier postal ou c'~l!Riel) àcitJtqù 
membre au minimum quinze jours avant la date prévue. . no' ,', 

Tout membre empêché d'assister à l'assemblée générale peut donner pouvoir écrit de le représenter à un 
autre membre actif. Au maximum 5 pouvoirs peuvent être confiés à un membre présent. 

L' assemblée générale est présidée, de droit, par le président qui, en cas d'empêchement, peut mandater le 
vice-président ou tout autre membre du conseil d 'administration pour le remplacer. 

L'assemblée entend le rapport moral , le rapport financier puis le rapport de la commission de contrôle. Elle 
vote l'approbation des comptes et le quitus au trésorier de l'exercice clos, ainsi que le budget prévisionnel de 
l'exercice suivant. 

Elle pourvoit par vote à bulletins secrets, au renouvellement des membres du conseil d'administration et de 
la commission de contrôle dont le mandat est échu. 

Elle délibère et statue sur tous les points inscrits à l'ordre du jour et éventuellement sur des questions 
diverses proposées par les adhérents, Ses décisions obligent tous les membres de l'Association, 

L'assemblée générale délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. 

lSème article Commission de contrôle - L'assemblée générale élit pour trois ans un membre de 
l'Association, le commissaire aux comptes, chargé de contrôler et de vérifier la comptabilité de 
l'Association. 

Il est chargé de présenter à l'assemblée générale ordinaire ou au conseil d'administration, le résultat des 
vérifications effectuées. 

Il est rééligible. 

En cas de vacance du poste de commissaire aux comptes, le conseil d'administration pourvoit à son 
remplacement selon la procédure prévue à l'article 9 pour les membres du conseil d'administration. 

Le commissaire aux comptes ne peut être membre du conseil d'administration. 

19ème article Documents annuels - Chaque année, le secrétaire fera imprimer les rapports sur la situation 
morale et sur la situation financière de l'Association présentés à l'Assemblée Générale. Sera également 
imprimée la liste des membres actifs, membres perpétuels, membres bienfaiteurs, membres associés, 
membres d'honneur et président honoraire, accompagnée de leurs adresses postales et, pour ceux qui ont 
accordé leur autorisation, de leurs numéros de téléphone et/ou adresses courriels. Ces rapports et listes, 
accompagnés d'un bulletin de cotisation pour l' exercice suivant, seront envoyés gratuitement à l'ensemble 
des adhérents. 

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, les membres et anciens membres de 
l'Association disposent d'un droit d'accès et de rectification des données personnelles les concernant au sein 
de l'Association. 
L 'application concrète de ce droit peut se faire par courriel ou par courrier écrit adressé au Président de 
l'Association. 
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3) Les capitaux provenant des libéralités, à moins que l'emploi immédiat n'en ait été décidé; 
4) Les sommes versées pour le rachat des cotisations; 
5) Le dixième au moins, annuellement capitalisé, du revenu net des biens de l'association; 
6) La partie des excédents de ressources qui n'est pas nécessaire au fonctionnement de l'association 

pour l'exercice suivant 

21,me article: 
Tous les capitaux mobiliers, y compris ceux de la dotation, sont placés en titres nominatifs, en titres pour 
lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l' article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 
1987 sur l'épargne ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d'avance. 

22éme article Recettes annnelles : 
Les recettes annuelles de l' association se composent: 

1) Du revenu de ses biens à l'exception de la fraction prévue au 5° de l'article 20 ; 
2) Des cotisations et souscriptions de ses membres; 
3) Des subventions de l'Etat, des régions, des départements, des communes et des établissements 

publics; 
4) Du produit des libéralités dont l'emploi est autorisé au cours de l'exercice; 
5) Des ressources créées à titre exceptionnel et, s'il y a lieu, avec l'agrément de l' autorité compétente 

(quêtes, conférences, tombolas, loteries, concerts et spectacles, etc. autorisés au profit de 
l' association) ; 

6) Du produit des ventes et des rétributions perçues pour service rendu. 

23éme article Comptabilité : 
Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte de résultat, un bilan et une annexe. 
Il est justifié chaque année auprès du préfet du département, du ministre de l' intérieur et du ministre de 
l' éducation nationale de l'emploi des fonds provenant de toutes les subventions accordées au cours de 
l' exercice écoulé. 

IV Modifications des statuts et dissolution 

24eme article: 
Les statuts peuvent être modifiés par l'assemblée générale sur la proposition du conseil d'administration ou 
sur la proposition du dixième des membres dont se compose l' assemblée générale. 
Dans l'un et l' autre des cas, les propositions de modifications sont inscrites à l'ordre du jour de la prochaine 
assemblée générale, lequel doit être envoyé à tous les membres de l'assemblée au moins 30 jours à l'avance. 
L'assemblée doit se composer du quart au moins des membres. Si cette proportion n'est pas atteinte, 
l'assemblée est convoquée de nouveau, mais à 15 jours au moins d' intervalle, et cette fois, elle peut 
valablement délibérer, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. 
Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des membres présents 
ou représentés. 

25,me article: 
L'assemblée générale, appelée à se prononcer sur la dissolution de l'association et convoquée spécialement 
à cet effet, dans les conditions prévues à l' article 24, doit comprendre, au moins, la moitié plus un des 
membres. 
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26eme article : ' " q "(cl? 
En cas de dissolution, l' assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires, chargés de-IaJ iquidati0Jt''Il'' 
des biens de l' association. Elle attribue l'actifnet à un ou plusieurs établissements analogues, pù~jiês~o s 
reconnus d'utilité publique, ou à des établissements visés par l'article 6, alinéa 5, de la loi du 1"' juillet 1901 
modifiée, 

27ème article: 
Les délibérations de l' assemblée générale prévues aux articles 24,25 et 26 sont adressées, sans délai , au 
ministre de l' intérieur et au ministre de l'éducation nationale. 
Elles ne sont valables qu'après approbation du Gouvernement. 

V Surveillance: 

28éme article: 
Le Président de l' association doit faire connaître dans les trois mois, à la préfecture du département où 
l'association a son siège social, tous les changements survenus dans l'administration de l'association (pour 
les changements de personnes, mention doit être faite, par référence à l'article 5 de la loi du 1"' juillet 1901, 
tel que modifié par l'article 1er de la loi n° 81-909 du 9 octobre 1981, des noms, professions, domiciles et 
nati onalités) , 
Les registres de l'association et ses pièces de comptabilité sont présentés sans déplacement, sur toute 
réquisition du ministre de l'intérieur ou du préfet, à eux-mêmes ou à leur délégué ou à tout fonctionnaire 
accrédité par eux. 
Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année au préfet du département, au ministre de 
l'intérieur et au min istre de l'éducation nationale. 

L 
L 

Statuts approuvés lors de l'Assemblée Générale du 17 octobre 2010 qui a eu lieu au Lycée Carnot, à Dijon. 

Le Président Le vice-président 

A YMES Daniel Michel NEVEU 

Le Trésorier 

Claude FABRIZI 

Le secrétaire 
général 
Elizabeth REVEL 


