
Association des Parents d'élèves d'Origine Capverdienne, Association sans but lucratif. 

Siège social: Luxembourg, 

R.C.S. Luxembourg F 7.821. 

STATUTS 

I - Dénomination, Siège et durée 

Art. 1 er . L'association porte la dénomination «Association des Parents d'élèves d'Origine Capverdienne » 

association sans but lucratif. Elle a son siège à Luxembourg, fondée le 28/06/2008. 

Art. 2. L'association a pour objet de: 

a) Défendre les intérêts moraux et éducatifs de tous les élèves (y compris ceux dont les Parents ou 

représentants ne sont pas membres de cette Association) et des parents ou responsables de l'éducation des 

élèves d'origine capverdienne, sans que son action s'ingère dans l'orientation pédagogique de l'école; 

b) Organiser les services d'entraide familiale et de soutien pré et post scolaires; 

c) Collaborer avec toutes les associations qui poursuivent des buts analogues, afin de représenter les 

parents et les élèves auprès des autorités; 

d) Développer et poursuivre toutes les activités qui permettent d'atteindre les buts que l'association 

s'assigne; 

Art. 3. L'Association poursuit son action dans une stricte indépendance politique, idéologique et 

religieuse. 

Art. 4. L'Association est constituée pour une durée illimitée. 

II. Membres de l'association, Admission, Cotisation et démission 

Art. 5. Les associés dont le nombre ne peut pas être inférieur à quatre sont admis par cooptation du 

Conseil d'administration à la suite d'une demande écrite ou verbale; Il y a deux types de membres: 

Membres actifs (parents et tuteurs des élèves) et membres honoraires ou protecteurs. 

Art. 6. Droits des membres actifs. 

a) Participer à toutes les assemblées générales auxquelles ils sont convoqués; 

b) Participer aux activités de l'association; 

c) Etre renseignés par le Conseil Administratif des motifs et du fondement de ses actes 

d) Se faire représenter par son conjoint, avec tous les droits, dans les assemblées générales 

e) Dans les assemblées générales seulement les membres actifs ont le droit de vote délibératif · 

Art. 7. Devoirs des membres actifs. 

a) Accepter les statuts et l'association; 

b) Participer aux activités de l'Association, notamment aux assemblées générales; 



c) Se renseigner sur les activités de l'Association, et en particulier sur le déroulement des assemblées 

générales auxquelles ils n'auraient pas pu participer; 

d) Agir solidairement et en toutes circonstances dans la défense des intérêts collectifs; 

e) Exercer les fonctions pour lesquelles ils ont été élus, sauf en cas d'empêchement dûment justifié; 

f) Accepter et exécuter les délibérations et décisions de l'Assemblée générale; 

g) S'acquitter de leurs obligations conformément aux statuts de l'Association; 

h) Payer la cotisation annuelle fixée par l'assemblée générale; 

i) L'associé sera le membre actif qui, ayant payé la cotisation annuelle et étant porteur de la respective 

carte, aura le droit de délibérer lors de l'assemblée générale. 

Art. 8. Le montant de la cotisation annuelle des membres actifs est fixé par l'assemblée générale. 

Art. 9. Toute personne désireuse d'appartenir à cette Association doit présenter une demande en vue de 

son adhésion. Le Conseil Administratif décidera de la suite à réserver à cette demande. 

Art. 10. La qualité de membre de l'association se perd: 

a) Si un membre en fait la demande moyennant lettre recommandée adressée au président du conseil 

Administratif; 

b) Si l'assemblée générale prononce son exclusion. 

III. Année Sociale, Administration 

Art. 11. L'année sociale début le 1 Décembre de l'année civile et se termine le 30 Novembre de l'année 

suivante. 

Art. 12. Les organes de l'Association sont: 

a) L'Assemblée Générale; 

b) Le Conseil Administratif; 

IV. Assemblée générale 

Art. 13. L'Assemblée générale est souveraine, et sa compétence exclusive dépend. 

a) Les modifications statuaires; 

b) La nomination et révocation du Conseil Administratif et du Conseil de Surveillance; 

c) La fixation du montant de la cotisation annuelle (dont le montant ne peut excéder 30 Euros); 

d) L'approbation du budget et de la prestation des comptes; 

e) La dissolution volontaire de l'Association et l'affectation de son patrimoine; 

f) La démission des membres; 

g) Toutes les décisions qui dépassent les limites de la compétence statuaire du Conseil Administratif. 



Art. 14. L'Assemblée Générale est constituée par tous les membres actifs, parents ou responsables de 

l'éducation des élèves. 

Art. 15. L'Assemblée se réunira en séance ordinaire chaque année. Une convocation sera adressée par le 

Conseil Administratif, à tous les membres, huit jours avant la date de l'Assemblée. Les Assemblées 

Générales extraordinaires pourront être convoquées soit à l'initiative du Conseil Administratif, soit à la 

demande de la moitié des membres de l'association. 

Art. 16. L'Assemblée ne pourra pas délibérer sur les matières non prévues à l'ordre du jour. Elle pourra 

délibérer valablement, quel que soit le nombre des présents. Ses décisions prises à la majorité des voix 

exprimées. En cas d'égalité des voix le président aura droit à une voix de préférence. 

Chaque membre aura droit à une voix. Les décisions relatives aux modifications statuaires, démission des 

membres ou dissolution de l'Association doivent être prises, impérativement, à la majorité des deux tiers. 

Art. 17. Si l'Assemblée Générale destitue tous, ou une partie des corps gérants, elle fera élire une 

commission directive provisoire en remplacement des corps démis. Cette élection aura lieu aussitôt que 

possible et en tout cas avant les 60 jours qui suivant la démission de ces corps. 

V. Conseil administratif 

Art. 18. Le Conseil Administratif est l'organe exécutif de l'Association. Il est composé par des membres 

actifs, dont le nombre se situe entre 4 e 10, nommées par l'Assemblée Générale, par vote majoritaire. Le 

Conseil Administratif est élu pour une période de 4 ans sociale et pendant la période compris entre deux 

assemblées générales, le Conseil procédera à son remplacement. 

Art. 19. Le Conseil administratif fait élire ses membres par scrutin secret et sa direction sera composée 

par un président, un ou deux vice-présidents, d'un trésorier et d'un secrétaire. Les membres de la Direction 

sont nommés pour la durée de 4 ans et peuvent être réélus. 

Art. 20. Le Conseil Administratif se réunit chaque fois qu'il s'avère nécessaire et au moins tous les trois 

mois, sur convocation du président ou à la demande d'au moins la moitié de ses membres. Les décisions 

du Conseil Administratif sont prises à la majorité absolue des voix, le président aura droit à une voix de 

préférence. De tous les actes sera établi un compte rendu signé par le président et le secrétaire. Seuls sont 

valables les délibérations prises lorsque, ou moins, un tiers des membres du Conseil Administratif sont 

présents. 

Art. 21. La compétence du Conseil Administratif s'étend à tous les actes administratifs et aux actes qui ne 

sont pas de la compétence exclusive de l'Assemblée Générale. Il représente, en la personne de son 

président, l'Association dans tous les actes juridiques et extra-juridiques. En cas d'empêchement du 

président la représentation revient au membre le plus ancien. Les documents qui engagent la 

responsabilité de l'Association doivent obligatoirement porter la signature de trois membres de 

l'Association, notamment la signature du président et du trésorier. 

Art. 22. Le Conseil Administratif peut déléguer la gestion journalière de l'Association. Il sera alors fait 

usage de la griffe de sont président ou de tout autre membre de la direction. 

VI. Budget et prestation de comptes. 

Art. 23. Le 30 Novembre de chaque année, les comptes de l'exercice écoulé seront clôturés et le budget 

de l'année suivante sera présenté. La prestation des comptes et'- le budget seront soumis à l'approbation de 

l'Assemblée Générale ordinaire prévue à l'article 17. Les comptes sont présentés au conseil de 

surveillance, composé par deux réviseurs nommés par la dernière assemblée Générale. 



VII. Dissolution et liquidation. 

Art. 24. La dissolution et la liquidation de l'Association sont réglementées par les articles 19 et 25 de la 

loi. En cas de dissolution volontaire ou judiciaire de l'Association et après le règlement des dettes, l'actif 

sera consacré à l'assistance scolaire des enfants les plus démunis. 

VIII. Disposition générales. 

Art. 25. Les cas de figure qui ne sont prévus par ces statuts sont réglementés conformément à la loi du 21 

Avril 1928 relative aux ASBL et établissements d'utilité publique. 

Référence de publication: 2009004311/9787/136. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2009, réf. LSO-DA00617. - Reçu 243,0 euros. 

Le Receveur (signé): G. Reuland. 

(090000878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2009. 

 

MEMBRES FONDATEURS: 

- Alcinda Lopes da Costa; 

(Secrétaire) 92, Rue des 

Romains L-8041, 
 Strassen 

   
- Ambrósio Borges Gomes; 

(Peintre Décorateur) 3, Rte de 

Pétange L-4645 
 Niederaven 

   

- Amilcar Barbosa Lima; (Agent 

consulaire) S, Rte d'Echternach, 

L-1453, 
 Domeldange 

   
- António Armindo Lima; (Valet 

de Nuit) 4, Rue Des Champs, L-

7443, 
 Lintgen 

   
- Camila Camocho; (Aide 

cuisinier) 27, Place de L'Europe 

L-4112, 
 Esch/Alzette 

   
- CarloLima (Opérateur De Vox 

Mobile) 4, Rue Michel Weiles 

L-9091 
 Ettelbruck 

   
- Cidalia Monteiro (Professeur 

de Formation) 16, Rue Henri 

Vanners L-2662, 
 Bonnevoie 

   



- Fátima Monteiro; (Femme de 

Charge) 38, Rue de Fossé, L-

4123, 
 Esch/Alzette 

   
- Filomena Sousa Moreira; 

(Coiffeuse) 21, Op den lessen L-

7363, 
 Lorentzweller 

   
- Janete Ramos dos Rels (Élève 

au Lycée Technique de 

Bonnevoie) 105 Av. Pasteur L-

2311 

 Luxembourg 

   
- Joâo José Cristo da Luz; 

(Torneur) 4, Danzplatz, L-6930, 
 Mensdorf 

   

- Joana Francisca Ferreira Silva; 

(Secrétaire), 4, Danzplatz, L-

6930, 
 Mensdorf 

   
- Maria das Neves A. Monteiro; 

(Coufurière en Décoration) 134, 

Cité Emile Mayrisch,L-3855 
 Schifflange 

   
- Maria Terezinha Ferreira 

Semedo; (Femme de Charge)82, 

Av. Charlotte, L-4530, 
 Differdange 

   
- Maria Borges Freire; 

(Gardienne d'enfants) 3, Route 

de Pétange,L-4645, 
 Niedrcorn 

   
- Maria Filomena Furtado 

Monteiro; (Transport 

Logistique) Rue Millesch, L-

6919, 

 Rood Syre 

   
- Maria Ramos; (Gérante-

Café/Restaurant) 52, Rue De la 

Montagne, L-2162 
 Luxembourg 

   
- Maria Gomes Sousa; (Agent de 

Voyages) 56, Rue de Vianden 

L-2680 
 Luxembourg 

   

- M. Furtado Mascarenhas; 

(Employée Prlvée) 22, Rue 

Julien Vesque L-2668 
 Luxembourg 

   



- MateusDomingosLopes; 

(Serrurier) 6, Rue 

deHelmedange, L-7373 
 Helmedange 

   
- Maria Teresa Furtado Várela; 

(Employée Commerciele) 36, 

Rue de la Pétrusse L-8084 
 Bertrange 

   
- Orisa David Rocha; (Aide 

Senior) 21, Rue Emile Mayrisch 

L-2141 
 Luxembourg 

   
- Teresa Monteiro; (Coiffeuse) 

87, Rue D'Athus, L-4711, 
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