
Deutsche Schule
TOULOUSE

STATUTS

De L 'Assoc rATroN  scoLArRE  ALLEMANDE DE TouLousE

(Deutscher Schulverein Toulouse)

Ces statuts ont 6t6 adopt6s suite ä la d6lib6ration de l'Assembl6e G6n6rale annuelle de novembre 1986,

Modifi6s suite ä la d6lib6ration de I'Assembl6e G6n6rale annuelle du 05.{1.2001,

Modifi6s suite ä la d6lib6ration de l'Assembl6e G6n6rale annuelle du {9.10.2006
- le Minis|ßre des Affaires Etrangöres allemand a approuva la modification des sf,tuts te 23.03.2007 -

Modifi6s suite ä la d6lib6ration de I'Assembl6e G6n6rale annuelle du 07.10.2010
- te Ministöre des Aftaires Eaangdres allemand a approuva Ia modification des statub le 27.06.2011 -

Modifi6s suite ä la d6lib6ration des Assembl6es G6n6rales annuelles du 11.10.2012 et du {5.'10.2015
- le Ministdre des Affaires Etnngäres allemand a approuv€ la modilication des sfatuß Ie 28.01.2016-

Modifi6s suite ä la d6lib6ration de l'Assembl6e G6n6rale annuelle du 19.10.2017
- te Ministäre des Affaires Etrangäres allemand a approuv€ la modification des statub -



NOM, SIEGE ET OBJET DE L'ASSOCIATION

$ 1 Nom et siöqe de I'association

L'association porte le nom de "Deutscher Schulverein Toulouse"
Son siöge est situö c/o Eurocampus, 2, allöe de l'Herbaudiöre, 31770 Colomiers.

$ 2 Objet et but de I'association et de l'öcole

(1) L'objet de l'association est la cröation et l 'entretien d'une öcole d'enseignement gönöral, y com-
pris du jardin d'enfants pour des ölöves germanophones.
(2) L'öcole a pour but d'offrir ä ses ölöves un enseignement scolaire basö sur les objectifs öducatifs
al lemands en ut i l isant les programmes d'enseignement al lemands et visant des diplömes al lemands.
(3) En outre, l 'öcole döfinit comme ötant son but le fait de familiariser les ölöves avec la culture et la
langue frangaise et de favoriser par des activitös extra-scolaires les relations humaines et culturelles
ä travers une compröhension mutuelle.
(4) Dans le cadre de ces objectifs, l 'öcole est aussi ouverte aux ölöves n'ayant pas la nationalitö al-
lemande, ä condition que ceux-ci parlent allemand, que la capacitö d'accueil de l'öcole le permette
et que la röglementation lögale du pays ne s'y oppose pas.
(5) La structuration de l'öcole s'oriente en fonction de ces objectifs. Elle est organisöe en accord
avec le Ministöre des Affaires Etrangöres allemand en collaboration avec le reprösentant des ser-
vices consulaires de la Röpublique Födörale Al lemande.

AFFILIATION

$ 3  MEMBRES

(1) Chaque personne physique, ayant atteint la majoritö, maitrisant en gönöral suffisamment la
langue allemande et acceptant les objectifs de I'association (S2) peut devenir membre de
l 'associat ion. Le demandeur doit  pr6senter une demande d'admission öcri te au Conseil
d'Administration, dans laquelle il s'engage ä verser la cotisation annuelle fixöe par l 'Assemblöe G6-
nörale.
(2) Des personnes morales peuvent adhörer ä I'association. Elles peuvent mandater un reprösentant
ayant droit de vote et maitrisant suffisamment la langue allemande dans I'Assemblöe Gönörale.
(3) En principe les deux conjoints peuvent adhörer ä I'association scolaire ; le deuxiöme membre de
la famil le ne cotisant pas. Lors des döl ibörations chaque famil le ne dispose cependant que d'une
seule voix.

S 4 ADHESION

La döcision concernant la demande d'admission est prise par le Conseil d'Administration par scrutin
secret, une majoritö des 2/3 des membres prösents ötant requise. En cas de refus de la demande
d'admission, la döcision ne doit pas ötre motivöe.

S  5  MEMBRES D 'HONNEUR

Sur proposition du Conseil d'Administration, les personnes qui ont fait preuve de merites particuliers
dans le cadre de l'öcole allemande, de la langue allemande ou des relations culturelles entre la Rö-
publique Födörale Allemande et la France peuvent ötre nommöes membre d'honneur de
I'association ayant droit de vote par I'Assemblöe Gönörale.

S 6 PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE

(1) La qualitö de membre'se perd par döcös, par döpart volontaire ou par exclusion.
(2) Le döpart volontaire doit ötre signifiö par öcrit au Conseil d'Administration au plus tard un mois
avant la fin de I'annöe scolaire en cours (31.8.) ; le döpart prend effet ä cette date.



S 7 EXCLUSION

(1) Les membres peuvent ötre exclus par döcision du Conseil d'Administration s'ils nuisent par leur
conduite ä la röputation ou aux intöröts de l'association. Avant la prise de döcision, le membre con-
cernö a la possibilitö d'ötre entendu. La döcision est communiquöe ä la personne concernöe avec
mention des justifications.
(2) Le membre concernö a le droit de faire appel devant I'Assemblöe Gönörale. Celle-ci statue en
dernier l ieu.

ASSEMBLEE GENERALE

S 8 DATES DES ASSEMBLEES GENERALES

(1) L'Assemblöe Gönörale annuelle doit  avoir l ieu au cours des deux premiers mois de l 'annöe sco-
laire.
(2) Des Assemblöes Gönörales extraordinaires peuvent avoir lieu sur döcision du Conseil
d'Administrat ion ou sur demande öcri te au Prösident du Conseil  d'Administrat ion par au moins 1/5
des membres avec mention de I'ordre du jour. Dans ce cas, l 'Assemblöe Gönörale doit se röunir
dans un dölai de 3 semaines.

S 9 CONVOCATION

Le Prösident du Conseil d'Administration convoque et pröside I'Assemblöe Gönörale. Une convoca-
tion se fait soit par öcrit, soit par tölöphone, email ou autre moyen de communication avec mention
de I 'ordre du jour 10 jours avant la date de la röunion.

S  1 O  Q U O R U M

(1) L'Assemblöe Gönörale döl iböre valablement si 1/8 des membres (voix suiv. $3, al inöa 3) est prö-
sent. Les membres absents ne peuvent se faire reprösenter par des membres pr6sents.
(2) Si le quorum n'est pas atteint, le Prösident convoquera une nouvelle Assemblöe Gönörale dans
les 15 jours. Cette nouvelle Assemblöe Gönörale döl iböre quel que soit  le nombre de membres prö-
sents.

S  1 1  M I S S I O N S

L'Assemblöe Gönörale a pour missions :

(1) De voter le procös-verbal de la derniöre Assemblöe Gönörale ($ 13 alinöa 2),

(2) D'approuver le rapport du Prösident concernant les activitös du Conseil d'Administration,

(3) D'approuver le rapport du Directeur de l'öcole,

(4) D'approuver le rapport des commissaires aux comptes concernant la comptabilitö du Conseil
d'Administration.

(5) De voter le quitus de la gestion et du bi lan de f in d'annöe,

(6) De voter le quitus de döcharge du Conseil d'Administration,

(7) De voter le budget prövisionnel prösentö par le Conseil d'Administration pour I'annöe ä venir,

(8) De voter l 'achat ou la vente de biens et la souscript ion d'un emprunt, dans la mesure ou le Con-
seil d'Administration n'est pas compötent. (voir $20, alinöa. 2, chiffre 6),

(9) De voter le montant de la cotisation,



(10)D'approuver les demandes prösentöes par le Conseil d'Administration, dont les termes ont ötö
communiquös aux adhörents lors de la convocation ä I'Assemblöe Gönörale,

(11)D'approuver les demandes exprimöes par les membres de l'association, dans le cas oü celles-ci
ont ötö adressöes par öcrit au Conseil d'Administration au moins 5 jours avant I'Assemblöe Gö-
nÖrale. Les demandes prösentöes trop tard au Conseil d'Administration, ne pourront ötre discu-
töes et mises au vote qu'avec I'accord der la majoritö des membres prösents,

'(12)De 
voter I'appel contre exclusion (suivant $7),

(13)D'ölire le Conseil d'Administration (suivant S 16),

(14)D'ölire les commissaires aux comptes.

S 12 DELIBERATIONS

(1) Dans la mesure oü il n'y a pas de dispositions contraires, les döcisions de I'Assemblöe Gönörale
sont prises ä la majoritö simple des voix des membres prösents (voix selon $ 3, alinöa 3) En cas
d'ögalitö des voix, la voix du Prösident de söance est pröpondörante.
(2) Les enseignants et les employös de l'öcole ne peuvent pas participer ä l'ölection et au quitus de
döcharge du Conseil d'Administration.

$ 13 PROCES-VERBAL

(1) Un procös-verbal de I'Assemblöe Gönörale est rödigö et signö par le Prösident de söance et le
Secrötaire de söance.
(2) Le Prösident de I'association scolaire allemande est chargö de faire parvenir une copie du pro-
cös-verbal ä tous les membres de I'association et au responsable des services consulaires de la
Röpublique Födörale Allemande. Les demandes de modification du procös-verbal doivent figurer sur
l'ordre du jour de la prochaine Assemblöe Gönörale.

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION SCOLAIRE ALLEMANDE

S 14 MEMBRES ET PARTICIPANTS PERMANENTS

' (1) Le Conseil  d'Administrat ion se compose au minimum de 8 membres et au
membres.
Sont öl igibles uniquement les membres de I 'associat ion scolaire. Les enseignants,
rents membres du conseil d'öcole ne sont pas öligibles.
(2) Le responsable des services consulaires de la Röpublique F6dörale Allemande ou son repr6sen-
tant et le Directeur de l'öcole participent avec une voix consultative ä toutes les röunions du Conseil
d'Administration de I'association scolaire allemande.

S 15 AUTRES PARTICIPANTS

Sur döcision du Conseil d'Administration, d'autres personnes peuvent ötre invitöes ä participer aux
röunions ou ä apporter leur contribution concernant des points pröcis de I'ordre du jour. lls auront
une voix consultative.

$ 16 DUREE DU MANDAT ET SUCCESSION

(1) Le Conseil d'Administration de I'association est ölu pour une duröe de trois ans. Au terme de
chaque annöe scolaire, un tiers des membres du Conseil d'Administration est renouvelable, les
membres sortants sont rööligibles.
(2) En cas de dömission'd'un membre du Conseil  d'Administrat ion avantexpirat ion de son mandat,
ou si le nombre maximal des membres n'est pas atteint, le Conseil d'Administration peut pourvoir
provisoirement ä son remplacement. ll est procödö ä son remplacement döfinitif lors de la prochaine
Assemblöe Gönörale, qui approuve ce remplacement.

maximum de 10

employ6s ou pa-



S 17 MISSIONS ET REGLEMENT INTERIEUR

(1) Le Conseil d'Administration ölit parmi ses membres le Prösident, le Trösorier, le Secrötaire et
leurs reprösentants.
(2) Le Conseil d'Administration ötablit le Röglement Intörieur.
(3) La langue des döbats est I 'al lemand.

$ 18 DECISIONS ET QUORUM

(1) Les döcisions du Conseil d'Administration sont prises ä
sents. En cas d'ögalitö de voix, la voix du Prösident ou en

la majoritö des voix des membres prö-
son absence celle de son reprösentant

est pröpondörante.
(2) Le quorum est atteint si la moitiö au moins des membres du Conseil d'Administration est prö-
sente.
(3) Au cas ou le quorum ne pourrait plus ötr:e atteint suite ä la dömission des membres du Conseil
d'Administration, le responsable des services consulaires de la Röpublique Fedörale Allemande ou
son reprÖsentant nomme si nÖcessaire un administrateur, qui est habilitö ä diriger les activitös du
Conseil d'Administration jusqu'ä ce que le quorum puisse ä nouveau ötre atteint.

$ 19 CONVOCATION AUX SEANCES

Le PrÖsident convoquera les röunions du Conseil d'Administration au moins une semaine avant le
dÖbut de la söance. Si deux membres du Conseil d'Administration, le repr6sentant des services
consulaires ou le Directeur de l'öcole demandent une röunion, le Prösident doit la convoquer sous
huitaine.

$ 20 MISSIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

(1) Le Conseil d'Administration s'occupe de l'ensemble des activitös de I'association, ä condition que
celles-ci ne soient pas soumises ä l'approbation de I'Assemblöe Gönörale. Le Conseil
d'Administration exöcute les döcisions de I'Assemblöe Gönörale.

(2) En part icul ier, le Conseil  d'Administrat ion a pour mission :

1. Choix, engagement et l icenciement du Directeur de l 'öcole,

2. Engagement et l icenciement d'enseignants et d'employös de:l 'öcole, döcisions pröl iminaires lo-
cales concernant les contrats d'engagement des enseignants proposös par I'Office F6döral
d'Administration de la R.F.A - organisme central pour les öcoles allemandes ä l'ötranger - ä Co-
logne, avec participation du Directeur de l'öcole suivant les dispositions prövues dans son röglement
de service,

3. DÖcisions concernant les objectifs et l 'organisation de l'öcole en respectant $2 alinöa 5,

4. Mise en application des röglements intörieurs introduits par le Directeur de l'öcole,

5. Discussion et Ötablissement du budget prövisionnel pour le nouvel exercice budgötaire en tenant
compte des conditions d'attribution des subventions de l'ötat allemand,

6. Mise ä disposition des moyens nöcessaires ä l'öcole, surveillance budgötaire. Le Conseil
d'Administration döcide l'achat ou la vente de biens et Ia souscription d'emprunt dont la duröe
n'excÖde pas un an et dont le montant - seul ou ajoutö aux autres emprunts - ne döpasse pas 1112
du budget annuel,

7. ReprÖsentation juridique et civile de I'association de l'öcole, ötablissement et röception des döcla-
rations pour l 'association scolaire, exöcution de toute action lögale, dans la mesure oü celle-ci ne
concerne ni des bien mobiliers ni immobiliers financös par la Re[ublique Födörale Allemande,

8. DÖcisions concernant les demandes de remise sur les frais de scolaritö,



9. Döcisions concernant les demandes d'admission et d'exclusion de membres,

10. Convocation de I'Assemblöe Gönörale et ötablissement de I'ordre du jour,

11. Döcisions discipl inaires prövues dans le Röglement Intörieur.

(3) Döcisions concernant la röpartition et I'util isation des subventions attribuöes par l 'ötat allemand
en accord avec le responsable des services consulaires de la Röpublique Födörale Allemande.

(4) Le Conseil d'Administration traite les questions concernant l 'organisation de l'6cole en accord
avec le Directeur de l'öcole, dont les missions et attributions dans les domaines pödagogique et ad-
ministratif sont fixöes dans le röglement de service.

(5) Pour accomplir ses missions, le Conseil  d'administrat ion met en place un dölöguö du conseil
d'administrat ion.

Le Conseil d'administration peut faire toute dölegation de pouvoir au dölöguö du conseil
d'administration pour des questions döterminöes telles que dötaillöes dans le röglement interieur et
dans les conditions du röglement intörieur correspondant.

Cette delegation sera renouvelöe tous les cinq ans par le Conseil d'administration.

S 21 SIGNATURE DE DOCUMENTS

Pour avoir valeur juridique, les documents de I'association doivent ötre visös par le Prösident ou son
reprÖsentant et par un autre membre du Conseil d'administration ou le dölöguö du Conseil
d'administrat ion.

Le Conseil d'administration peut donner pouvoir de signature conformöment aux dispositions statu-
taires et du röglement intörieur.

Dans la mesure oü des affaires concernant la röpartition et I'util isation des subventions attribuöes
par l'Ötat allemand sont touchöes, I'accord pröalable du responsable de la reprösentation diploma-
tique et des services consulaires de la Röpublique F6dörale Allemande est obligatoire. En ce qui
concerne des documents ayant trait ä l 'ötat de service du Directeur de l'öcole, celui-ci a un droit de
consultation.

AUTRES DISPOSITIONS

S 22 DROITS ET OBLIGATIONS DU DIRECTEUR DE L 'ECOLE

Les droits et obligations du Directeur de l'öcole, en particulier en ce qui concerne sa participation
lors de döcisions relatives au personnel prises par le Conseil d'Administration, sont fixös par son
contrat d'engagement, le röglement de service, le Röglement Intörieur de l'öcole et le Röglement de
la Conförence des Ministres allemands de l'öducation.

S 23 PARTICIPATION DES ENSEIGNANTS, DES ELEVES ET DES PARENTS

Le Conseil d'Administration de l'öcole favorise la contribution et la participation des enseignants, des
ölöves et des parents ä la vie de l'öcole dans le cadre des possibilitös qui leur sont attribuöes par les
röglements concern6s.

S 24 VERIFICATION DES COMPTES

(1) L'Assemblöe Gönörale ölit deux commissaires aux comptes en charge de surveiller la totalitö de
la gestion des biens, en particulier la trösorerie et le respect du planning budgötaire et de contröler
le bilan annuel aprös clöture de l'exercice.
(2) Les commissaires aux comptes sont toujours ölus pour I'exercice ä venir. lls peuvent ötre röölus.



S 25 CONDITIONS PARTICULIERES DE L'ASSOCIATION SCOLAIRE ET DE L'ECOLE

(1) Ces statuts döfinissent les missions et compötences internes de l'association. lls posent ögale-
ment le cadre juridique de I'association.
(2) En outre il y a d'autres dispositions röglant les obligations spöcifiques entre I'association scolaire
et l 'öcole :

-vis-ä-vis du Ministöre des Affaires Etrangöres allemand et de I'Office Födöral d'Administration de la
R.F.A - organisme central pour les öcoles allemandes ä l'ötranger - concernant les conditions
d'attribution de subventions,

-vis-ä vis de la Conförence des Ministres allemands de l'öducation concernant les programmes
d'enseignement, les examens allemands, la reconnaissance de l'öcole dans le cadre des qualifica-
tions germano-allemandes et des conditions de travail des enseignants.

S 26 MODIFICATION DES STATUTS

(1) Une modification des statuts ne peut ötre döcidöe que par l 'Assemblöe Gönörale de I'association
de l'öcole avec une majoritö des 2/3 des voix exprimöes.
(2) Toute modification des statuts doit ötre approuvöe par le Ministöre des Affaires Etrangöres Alle-
mand.

S 27 DISSOLUTION DE L'ASSOCIATION

(1) La dissolut ion de I 'associat ion ne peut avoir l ieu qu'avec l 'assentiment deTt de tous les membres
ayant pouvoir de vote.
(2) La l iquidation des biens est röglöe par une ou plusieurs personnes dösignöes par le Conseil
d'Administrat ion.
(3) Le capital existant doit ötre remis ä la Röpublique Födörale Allemande, ötant entendu que ces
fonds devront servir,  pendant une pöriode de 10 ans, ä la cröation d'une nouvelle öcole al lemande
au möme endroit. Aprös expiration de ce dölai, le capital de I'association doit ötre utilisö, selon I'avis
du Ministöre des Affaires Etrangöres allemand, ä la cröation d'une autre öcole allemande ä
l'ötranger, et plus particuliörement dans le möme pays.

$ 28 DISPOSITIONS FINALES

L'association scolaire allemande a ölaborö ces statuts sur la base du < modöle des statuts pour les
organismes gestionnaires des öcoles allemandes ä l'ötranger> (mars 1982). Le projet de statuts a
regu I'accord pröalable du Ministöre des Affaires Etrangöres et de I'Office Födöral d'Administration -
organisme central pour les öcoles allemandes ä l'ötranger, dans les termes prösents.

L'association scolaire allemande de Toulouse a votö ces statuts lors de I'Assemblöe Gönörale an-
nuelle en novembre 1986.

Colomiers. le 08. 11 .2017

Dr. Guil laume Kobuch
Prösident

Dr. Oliver Furtak
Vice-Prösident


