STATUTS DE L’ASSOCIATION DU
REGROUPEMENT DES ENTREPRISES DE MICRO-CRECHES
R.E.Mi
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Article 1 – Désignation
L’association dite ‘Regroupement des Entreprises de Micro-crèches’ aussi appelée R.E.Mi est régie par
la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901.
Article 2 – Affiliation
Le R.E.Mi peut adhérer ou s’affilier à toute organisation, association, Syndicat ou regroupement de
Syndicats, ayant un objet et/ou poursuivant des buts complémentaires et compatibles avec ceux du
R.E.Mi, et notamment à une ou plusieurs fédération(s) professionnelle(s).
Article 3 – Objet
Le R.E.Mi a pour objet de fédérer les entreprises, associations ou scoop proposant des services d'accueil
pour les jeunes enfants de moins de 6 ans dites de micro-crèches et notamment :
•
•
•
•
•
•

Défendre les intérêts des micro-crèches notamment dans le contexte de la crise du Coronavirus
Promouvoir le développement des micro-crèches
Représenter les micro-crèches auprès des partenaires institutionnels et publics pour ce qui de
la règlementation
Représenter exclusivement les micro-crèches PAJE sur le volet financement et facturation
Développer des labels et standards de qualité visant à l'amélioration continue de ce secteur
d'activité
Défendre les intérêts économiques de ses membres sauf s’agissant de la PSU

Article 4 – Modalités d’actions
Pour réaliser son objet, l’Association se donne notamment pour missions :
-

-

de représenter ses membres et plus généralement les personnes morales exerçant leur activité
dans le cadre de l’objet ci-dessus, tant auprès des pouvoirs publics que de toute organisation
concernée
d’exprimer et promouvoir les intérêts professionnels collectifs de ses membres
de veiller au respect de la déontologie et contribuer à la réflexion sur son évolution
la mise en commun de moyens permettant d’apporter conseil et assistance à ses membres dans
les domaines techniques, commerciaux, juridiques et autres
d’être une force de propositions sur tous les sujets et thèmes relatifs à son objet

L’Association agit pour ces objectifs en France.
Article 5 – Durée
Le R.E.Mi est fondée en avril 2020. Sa durée est illimitée.
Article 6 – Siège
Son siège est fixé au 6 rue des entrepreneurs 78450 VILLEPREUX. Il pourra être transféré en un autre
lieu sur décision du Bureau.
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Article 7 – Membres / Adhésion
L’adhésion est ouverte à toute personne morale dont l’activité est l’exploitation d’une ou plusieurs microcrèches ayant obtenu l’agrément du Conseil Départemental du lieu d’implantation. Le Règlement
Intérieur fixe les conditions d’admission.
L'association est composée de :
•

•
•

Membres fondateurs-permanents : ils siègent d’office au sein du Bureau et disposent tous sans
exception d’un droit de veto. Ils sont au nombre de 4 : L’Arche d’Eveil représenté par Salim
BOUAKAZ, Les P’tits Cailloux représentée par Alycia JANKOWSKI, NURSEA représentée par Fanny
SCHOSSELER, Les Etoiles représentée par Laurie TÉCHER.
Membres actifs : personnes morales, électeurs, éligibles
Membres d'honneur : le titre de membre d'honneur peut être décerné par le Bureau aux personnes
physiques qui rendent ou qui ont rendu des services signalés à l'association. Ce titre confère aux
personnes qui l'ont obtenu le droit de faire partie du Bureau à titre consultatif.

Les membres, tout au long de leur vie de membre, s’obligent à une totale transparence sur leur hiérarchie
capitalistique et répondrons à toutes les questions du Bureau. Toute dissimulation, mensonges ou
transmission d’information erronée pourra être considérée comme une faute grave et la radiation
prononcée conformément à l’article 8. Les membres doivent avoir fait l'objet d'un agrément par les
membres du Bureau, qui dispose à cet effet d'un pouvoir discrétionnaire sans qu'il soit nécessaire de
motiver la décision.
Article 8 – Démission / Radiation

La qualité de membres du R.E.Mi. se perd par : la démission, le décès pour les membres personnes
physiques, la radiation ou pour faute grave.
Démission : tout membre de l’Association pourra se retirer à un moment quelconque avec un préavis
d’un mois en notifiant sa démission par lettre recommandée avec Accusé Réception adressée au Bureau
de l'Association. Les cotisations dont il s’est acquitté resteront dues.
Radiation pour non-paiement des cotisations : tout membre de l’Association n’ayant pas réglé ses
cotisations de l’année N+1 au 30 novembre de l’année N sera considéré, 1 mois après mise en demeure
par lettre recommandée avec Accusé Réception demeurée infructueuse, comme exclu de l’Association.
Radiation : tout membre de l’Association pourra être exclu ou suspendu pour faute grave, tel que
définie dans le Règlement Intérieur, ou s’il ne remplit plus les conditions des statuts pour l’adhésion à
l’Association.
Les conditions pratiques de ces procédures sont précisées au Règlement Intérieur.
Article 9 – Cotisations et autres ressources
Les cotisations annuelles d’adhésion des membres sont fixées par l’Assemblée Générale de l’Association
sur proposition du Bureau. Le mode de fixation des cotisations et leurs montants sont mentionnés dans
le Règlement Intérieur.
Article 10 – Le caractère non lucratif

Page | 3

Les membres du Bureau ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur sont
confiées dans le cadre de leur mandat. Les remboursements de frais réels sont seuls possibles dans les
conditions définies par le Règlement Intérieur.
Article 11 – Élection du Bureau
L’Assemblée Générale de l’Association élit, dans des conditions pratiques précisées au Règlement
Intérieur, un Bureau de 7 membres (dont les membres fondateurs-permanents) comprenant
notamment un Président, quatre Vice-Présidents, un Trésorier et un Secrétaire Général. Le poste de
Président est obligatoirement assuré par un membre fondateur-permanent (cf. Précisions dans le
Règlement Intérieur).
Ne peuvent être élus au Bureau, que des personnes physiques jouissant de leurs droits civiques et ne
faisant l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ces droits civiques. Elles sont
En cas de vacance de siège, le Bureau peut le pourvoir par la personne de son choix, jusqu’à la prochaine
Assemblée Générale. Un siège peut être déclaré vacant par le Bureau, en cas de démission de l’un des
membres du Bureau. Les membres du Bureau sont élus pour 4 ans.
Article 12 – Pouvoirs du Bureau
Le Bureau se réunit au moins tous les 3 mois ou sur la demande du quart de ses membres. La présence
au moins des deux tiers des membres du Bureau est nécessaire pour la validité des délibérations. Les
décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents et/ou représentés. Un membre du
Bureau ne peut pas avoir plus de 3 procurations. Il est tenu procès-verbal des séances. Les procèsverbaux sont signés par le Président et le Secrétaire. Ils sont établis sans blanc, ni rature et conservés
au siège du R.E.Mi. Les termes du Règlement Intérieur sont validés par le Bureau.
Le Bureau administre l’Association.
Il dispose à cet effet des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l’Association, sous réserve de
ceux expressément réservés à l’Assemblée Générale. Il décide notamment des actions en justice à
entreprendre, en demande et en défense. Il a pour mission de veiller aux intérêts économiques,
déontologiques, matériels et moraux de l’Association et exécute les mesures votées en Assemblée
Générale.
Il rédige et modifie le Règlement Intérieur qui est alors soumis à approbation de l’Assemblée Générale
lors de la constitution de l’Association.
Le Bureau peut suspendre un de ses membres non fondateurs-permanents par un vote à la majorité
des trois quarts. En conséquence de quoi il sera procédé à un vote, pour élire un remplaçant le cas
échéant.
Le Président ainsi que les membres fondateurs-permanents représentent l’Association auprès de tout
organisme ou instance, notamment professionnelle, intéressant l’Association.
Les décisions du Bureau sont prises à la majorité simple. La voix du Président étant prépondérante en
cas d’égalité des votes à l’issue d’un deuxième vote. Les modalités pratiques de son fonctionnement
sont précisées au Règlement Intérieur.
Article 13 – Composition du Bureau
Le Président et les membres fondateurs-permanents organisent les travaux du Bureau. Il détermine
ainsi l’Ordre du Jour des réunions. Le Président a seul le pouvoir de convoquer les réunions. Autant que
nécessaire.
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Le Président et les membres fondateurs-permanents dirigent les affaires de l’Association, la représentent
sous toutes formes et mettent en œuvre les décisions du Bureau et de l’Assemblée. Ils disposent à cet
effet du pouvoir d’engager l’Association, dans le respect des présents statuts, sauf financièrement où
seul le Président a ce pouvoir. En cas d’empêchement constaté du Président ou d’un des membres
fondateurs-permanents par au moins la moitié des membres du Bureau, celui est automatiquement
remplacé par un Vice-président pour un intérim qui court jusqu’à l’Assemblée Générale suivante.
Ils ne peuvent déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs qu’à un autre membre du Bureau,
temporairement, et sur un objet défini.
Les conditions pratiques d’exercice de leurs fonctions peuvent être précisées au Règlement Intérieur.
Le Trésorier assure la gestion financière de l’Association sous le contrôle du Bureau. À cet effet, il appelle
et reçoit les cotisations et toute autre recette de l’Association, et règle les dépenses ordonnancées par
le Président ou l’un des membres fondateurs-permanents. Il ne dispose pas de la signature sur le ou les
comptes bancaires et autres nécessaires. Il ne peut déléguer aucune de ses fonctions.
En cas d’empêchement constaté par au moins la moitié des membres du Bureau, il est automatiquement
remplacé par un membres fondateurs-permanents pour un intérim courant jusqu’à la prochaine
Assemblée Générale.
Le Trésorier établira un rapport financier annuel qu’il présentera lors de l’Assemblée Générale Ordinaire.
Le Secrétaire assure la gestion administrative de l’Association sous le contrôle du Bureau. Il tient
notamment à jour les registres de délibérations des Assemblées et réunions de Bureau.
Article 14 – Assemblée Générale
L’Assemblée Générale est l’organe souverain de l’Association.
L’Assemblée Générale Ordinaire se prononce par ses votes sur toutes les propositions et questions
relevant de sa compétence mises à l’Ordre du Jour par le Bureau ou à la demande du quart au moins
des adhérents et notamment :

•
•
•
•

le rapport annuel du Bureau présenté par le Président, ainsi que les grandes lignes d’actions définies
par le Bureau pour l’exercice à venir ;
le rapport financier annuel présenté par le Trésorier ;
le montant des cotisations ;
l’élection ou la radiation des membres ;
Le Règlement Intérieur et toutes ses modifications éventuelles.
Les modalités de convocation, de réunion et de quorum sont décrites dans le Règlement Intérieur.
L'Assemblée Générale comprend les membres à jour de leur cotisation au moment de sa tenue. Elle se
réunit au moins une fois par an et chaque fois qu’elle est convoquée par le Bureau ou sur la demande
d'au moins un quart de ses membres. Le rapport annuel et les comptes sont disponibles chaque année
pour tous les membres de l'Association. Ils seront envoyés sur simple demande par envoi numérique.
Son Ordre du Jour est réglé par le Bureau. Elle entend les rapports sur la gestion du Bureau, sur la
situation financière et morale de l'association.
Elle approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant, délibère sur les
questions mises à l'Ordre du Jour et pourvoit chaque année au renouvellement des membres sortant
du Bureau le cas échéant. L'Assemblée Générale est appelée à voter sur les résolutions prévues à l'Ordre
du Jour. Le vote par correspondance peut être organisé par le Bureau conformément aux
réglementations en vigueur. Tout membre adhérent peut également se faire représenter à l'Assemblée
Générale selon les conditions prévues dans le Règlement Intérieur. Chaque membre fondateurs-
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permanent ou actif possède une voix. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres
présents et/ou représentés.

Article 15 – La représentation
Le Président et les membres fondateurs-permanents représentent l’Association dans tous les actes de
la vie civile. Ils ordonnancent les dépenses. Ils peuvent donner délégation dans des conditions qui sont
fixées par le Règlement Intérieur. En cas de représentation en justice, le Président et les membres
fondateurs-permanents ne peuvent être remplacés que par un mandataire agissant en vertu d’une
procuration spéciale. Les représentants de l’Association doivent jouir du plein exercice de leurs droits
civils.
Article 16 – Les recettes
Les recettes annuelles de l’Association se composent :
• Du revenu de son bien ;
• Des cotisations et souscriptions de ses membres ;
• Des subventions de l’Etat, des régions, des départements, des communes et des établissements
publics ;
• Du produit des libéralités dont l’emploi est autorisé au cours de l’exercice ;
• Des ressources créées à titre exceptionnel et, s’il y a lieu, avec l’agrément de l’autorité compétente ;
• Du produit des rétributions perçues pour service rendu
Il est tenu une comptabilité conforme aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur.
Article 17 – Modifications des statuts
Les statuts peuvent être modifiés par l’Assemblée Générale sur proposition du Bureau ou sur proposition
du quart des membres dont se compose l’Assemblée Générale. Dans l’un et l’autre 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 7 jours à l’avance. L’Assemblée Générale doit se
composer du quart au moins des membres en exercice. Si cette proportion n’est pas atteinte,
l’Assemblée Générale est convoquée de nouveau, mais à quinze jours au moins d’intervalle, et cette
fois, elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents. Dans tous les cas,
les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Article 18 – Dissolution
L’Assemblée Générale, appelée à se prononcer sur la dissolution de l’Association et convoquée
spécialement à cet effet avec la présence au moins de la moitié plus un des membres en exercice. Si
cette proportion n’est pas atteinte, l’Assemblée Générale est convoquée de nouveau, mais à quinze
jours au moins d’intervalle, et, cette fois, elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des
membres présents. Dans tous les cas, la dissolution ne peut être approuvée qu’à la majorité des deux
tiers des suffrages exprimés.
En cas de dissolution, l’Assemblée Générale désigne un ou plusieurs Commissaires chargés de la
liquidation des biens de l’Association. Elle attribue l’actif net à un ou plusieurs établissements analogues,
publics, reconnus d’utilité publique ou à des établissements visés à l’article 35 de la Loi du 14 janvier
1933.
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A Villepreux, le 17 avril 2020
L’Arche d’Eveil représenté par Salim BOUAKAZ

Les P’tits Cailloux représentée par Alycia JANKOWSKI

NURSEA représentée par Fanny SCHOSSELER

Les Etoiles représentée par Laurie TÉCHER
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