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STATUTS

CONSTITUTION

Forum Européen des Administrateurs de
l'Éducation est une Association régie par la
loi du 1er juillet 1901.

The European Forum on Educational Administration is an association under French Law of July
1th, 1901.

Titre I: Forme - Objet - Dénomination Siège

Title I: Legal Form - Objective - Naming - Seat

Article 1 - Forme

Article 1 - Legal Form

Il est formé entre les soussignés et personnes physiques ou morales adhérant aux
présents statuts et remplissant les condition s fixées au T itre II ci-dessous un e associati on an s but lucratif, régie pa r la loi
françai se du 1er juill et 1901 et par les présents statuts.

It is founded by the undersigned and natural persons or corpora te bodies attach ed to these articles
who meet the r equiremen ts stated in Title II un der
here to form a non-pr ofit association under
French Law of July 1, 1901 and these ar ticles.

Article 2 - Objet

Arti cle 2 - Objective

L'Association a pour objet de:
- au niveau européen, élaborer et promouvoir de nouveaux concepts en matière
d'administration de l'éducation;
- stimuler et faciliter les contacts et les
échanges d'in formation entr e membres.

The objective of the Association is:
- at European level, the development and promotion of new concepts in the field of educational
administration;
- to stimulate and facilitate contacts and the exchange of information between members.

Arti cle 3 - Dénomi nation

Article 3 - Naming

La dénomination de l'Association est:
"Forum Européen des Administrateurs de
l'Éducation (F.E.A.E.)"
en Anglais:
"The European Forum on Educational Administration (E.F.E .A.)".

The name of the Association i s:
"Forum Européen des Administrateurs de l'Éducation (F.E.A.E.)"
in English:
"The European Forum on Educational Administration (E.F.E.A.)".

Langues de travail
Les langues de travail du Forum sont le
Français et l' Anglais.

Working lan guages:
The workin g langu ages of the Forum are Fren ch
and English.

Article 4 - Siège

Article 4 - Seat

Le siège social est fixé à Paris. Il pourra
être transféré par simple décision du Conseil d'Administration; la ratification par
l'Assemblée Génér ale est nécessaire.

The social seat is determined in Pari s. It m ay be
transferred by an ordinary decision of the Steering
Committee; the r atification by the General Assembly is necessary.

Article 5 - Durée

Arti cle 5 - Duration

La durée de l'Association est illimi tée.

The duration of the Association is unlimited.

Titre II: MEMBRES DE L'ASSOCIATION

Title II: MEMBERS OF THE ASSOCIATION

Article 6 - Membres

Article 6 - Members

L'Association se compose de membres fondateurs et de membres ordin aires.

The Association consists of Founding Members
and Ordin ary Members.

Membres fondateurs:
Les membres qui ont part icipé à la création
de l'Associati on sont de dr oit considérés
comme membres fondateurs. Ils sont mem-

Founding Members:
The members who have participated in the creation of the Associa tion are by law considered to be
Founding Members. Th ey are by law m embers of
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bres de d roit du Conseil d'Administra tion
pendant les quatre premières années et éligibles ensuite à cette fonction.

the Steering Committee for the first four years and
after that eligible for election.

Ils acquittent une cotisation annuelle dont
le niveau est fixé par le Conseil
d'Admin istrat ion en foncti on de la catégorie à laquelle ils appartiennent et payable
aux dates fixées par ce dernier.
Les membres fondateurs sont:
Personnes physiques:
- Manuel Alvarez Fernandez;
- André Lafond;
- David Parkes;
- Eski l Stego;
Personnes morales:
Les associations nationales qui soutiennent
le Foru m Eur opéen com me fédér ation
d'organisa tions nation ales.
Ces organisations existent actuellement
dans les pays suivants:
- Belgique;
- France;
- Allemagn e;
- Pays-Bas;
- Espagn e;
- Suède;
- Grande-Bretagn e;
- Hongrie;

They pay an annual membership fee that is determined by the Steering Committee conform the
category to which they belong at the date that is
fixed for that by the last mentioned.

Membres ordinaires:
Le titre de mem bre ordinaire est confér é à
toute personne physique ou morale, française ou européenne (dans le sens large du
mot) qui aurait été a gréée à la majorité des
deux tiers des membres du Conseil
d'Administration.
Ils sont tous éligibles aux fonctions
d'administrateur.
Ils acquittent une cotisation annuelle dont
le niveau est fixé par le Conseil
d'Admin istrat ion en foncti on de la catégorie à laquelle ils appartiennent et payable
aux dates fixées par ce dernier.

Ordinary Members:
The name Ordinary Member is attributed to every
natural person or corpor ate body, French or E uropean (in the broad sen se of the word) who is accepted by a majority of two third of the Members
of the Steerin g Committ ee.

Arti cle 7 - Démission/Exclu sion

Arti cle 7 - Dismissal/ Exclu sion

La qualité de membre se perd par:
- démission;
- décès;
- exclusion prononcée par le Conseil
d'Administration.

The membership terminates by:
- resignation;
- decease;
- exclusion by judgment of the Steering Committee.

Le Conseil d'Administration a le pouvoir
de prononcer l'exclusion d'un membre pour
les motifs et selon les modalités définis par
le règlement intérieur.

The Steeri ng Commi ttee is qualified to exclude a
Member for reasons and con form the pr ocedures
defined in the r egulations.

La démission ou l'exclusion d'u n membre
ne met pas fin à l'Associati on, qui continue
d'exister entre les autre membr es

The resig nation or exclusion of a Member does
not put an end to the Association, that will continue to exist with the oth er Members.

En cas de décès d'un membre ses hér itiers

In case of the decease of a Member his heirs and

The Founding Member s are:
Natural Persons:
- Manuel Alvarez Fernandez;
- André Lafond;
- David Parkes;
- Eski l Stego;
Corporate Bodies:
The n ation al associations wh ich su pport the European Forum as a federation of national organisations.
Such organisations exist at the moment in the
following countries:
- Belgium;
- France;
- Germany;
- Netherlan ds;
- Spain;
- Sweden;
- Great-Britain;
- Hungary;

They ar e all el igible for elect ion in functions of
the Steeri ng Commi ttee.
They pay an annual membership fee that is determined by the Steering Committee conform the
category to which they belong at the date that is
fixed for that by the last mentioned.

3

8

et ayants-droit n'acquièrent pas de plein
droit la qualité de membres de l'Association.

his r ightful claima nts will not get the full rights of
a Member of the Association.

TITRE III: ORGANES DE
L'ASSOCIATION

TITLE III: THE ORGANS OF TH E ASSOCIATION

Les organes de l'Association sont:
- l'Assemblée Générale des Membres de
l'Association;
- le Conseil d'Administration;
- le Bureau

The Organs of the Association ar e:
- the General Assembly of the Association;

Article 8 - l'Assemblée Générale

Article 8 - the General Assembly

L'Assem blée Générale de l'Associat ion
comprend l'ensemble des membres de
l'Association.

The General Assembly of the Association consists
of the whole of Members of the Association.

Elle se réun it au moin s une fois tous les
deux ans et chaque fois qu'elle est convoquée par le Conseil d'Administration sur la
demande d'une moitié au moins de ses
membres. L'ordre du jour est établi par le
Conseil d'Administration. Le Bureau de
l'Assemblée est le même que celui du Conseil.

It meets at least one time every two years and
when it is called together by the Steering Committee if requested by at least half of its Members.
The agenda will be listed by the Steering Committee. The Executive of the General Assembly is the
same as of the Steer ing Comm ittee.

L'Assemblée Générale approuve le rapport
moral et les comptes financiers. Elle vote le
budget et approuve le progr amme d'act ion
proposé par l e Conseil d'Ad minist ration et
le Bureau.

The General Assembly approves the report and
the balance. It d eterm ines t he budget an d approves the future plans proposed by the Steering
Committee a nd the E xecutive.

Les membres de l'Association se réunissent
en Assemblées Générales qualifiées d' "extraordin aires" lorsque leurs décision s se
rapportent à une modification des statut s, et
d' "ordinair es" dans les autres cas.

The Members of the Association will meet in
General Assemblies with the qualification "extraordinary" when its decisions regard a modification of the Constitution and with "ordinary" in
other cases.

L'Assemblée Générale se compose de tous
les membres de l'Association à jour de leur
cotisation.

The General Assembly consists of all Members of
the Association from the day they have paid their
membership fee.

L'Assemblée Générale ordinaire se réunit
au moins une fois tous les deux ans sur
convocat ion du Consei l d'Ad ministr ation
aux jour, heure et lieu indiqués sur la
convocation. L'ordre du jour est ind iqué sur
la convocation.

The Ordin ary General Assembly meets at least
once every two years, called togeth er by the Steering Committee at the day, hour and place indicated at the call. The agenda is specified in the convocation.

En outre, l'Assemblée Générale Ordinaire
peut être convoquée en session spéciale par
le Présiden t du Con seil d'Administra tion
lorsqu'il le juge utile, ou à la demande de la
moitié au moins des membres de l'Association.

Moreover , the Ordi nar y General Assembly may be
called together in a special meeting by the President of the Steering Committee when he thinks it
is useful, or on demand of at least half of the
Members of the Association.

L'Assemblée Générale Extraor dinair e est
convoquée, si nécessaire, par le Conseil
d'Administration.

The Extraordinary Gener al Assembly is called
together, if necessary, by the Steering Comm ittee.

L'Assemblée est présidée par le Président
du Conseil d'Administration ou, à défaut,

The Assembly is chaired by the President of the
Steering Committee, or, when unsuited, by the

- the Steering Comm ittee;
- the Execut ive.
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par le Vice- Président, ou encore par un
administrateur délégué à cet effet par le
Consei l. El le déli bère sur toute question
portée à l'or dre du jour à la deman de des
membres de l'Association dép osée au Secrétariat dix jours au moins avant la réunion. Les convocations sont envoyées au
moins quinze jours à l'avance, indiquant
l'ordre du jour.

Vice-Presid ent, or by a colleague a uthorized for
this purpose by the Steering Committee. It considers every question p ut on the agenda by the Secreta ry if asked to do so by Mem bers of th e Association at least ten days before the meeting. The
calls for the meeting with an indication of the
agenda, will be sent at least fifteen days before.

Les fonctions de Secrétaire sont remplies
par l'un des membres désigné par l'Assemblée.

The functions of the Secretary will be done by one
of th e Members designated by th e Assembly.

Arti cle 9 - Le C onseil d'Adm inistra tion

Article 9 T he Steerin g Committ ee

Le Conseil d'Ad minist ration est composé:
- d'un (ou deux) représentant des associations nationales fondatrices + les fondateurs personnes ph ysiques;
- du Bureau, composé d'un Président, d'un
Vice-Président , d'un Secrétaire et d'un Trésorier;
- des représentants des association s nat ionales non-fondatrices qui ont adhéré au
Forum;
- d'autres membres à désigner.

The Steeri ng Com mitt ee is ma de up of:
- one (or two) representatives of the founding
national associations + the founding natural persons;
- the Execut ive, comprisi ng a President, a VicePresident, a Secretary and a Treasurer;

Le Conseil d'Administration se réunit au
moin s deux fois pa r an , définit l'or ientation
de progra mmes priorit air es de l'Associat ion
et détermine les modalités de leur fin ancement. Le Con seil d'Administr ation pr opose
à l'Assemblée Gén érale de voter le budget
de l'Association sur la base d'un projet soumis par le Bureau, ainsi que le quitus financier en fin d'exercice. Le Conseil
d'Administration est responsable de la viabilité financière de l'Association.

The Steeri ng Commi ttee meets at least twice a
year, indi cates the direction of the program mes
that h ave priority to the Association and decides
on how they should be financed.
The Steering Committee proposes to the General
Assembly to decide on the budget of the Association based on a plan made by the Executive, just as
with the final balance at the end of a project.
The Steering Committee is responsible for the
financial health of the Association.

Article 10 - Le Bureau

Arti cle 10 - The Executi ve

Le Président est élu par le Conseil d'Administr ation pour un e durée de deux ans,
ainsi que le Vice-Président. Le Vice-Président succède à la présidence. Tandis que le
Conseil d'Administrati on exerce tous les
pouvoirs qui ne sont pas réservés à
l'Assemblée Générale, il sur veill e la gestion
des membres du Bureau et a le droit de se
faire rendre com pte de leurs a ctes. Il autorise tout achat, aliénation, location, emprunt s et prêts nécessaires au fonct ionnement de l'Association.

The President is elected by the Steering Committee for a period of two years, just l ike the VicePresident. The Vice-President succeeds the President. As the Steering Committee holds all powers
that don't belong to the General Assembly, the
President supervises the management of the members of the Executive and has the duty to make
them render account of their actions. He permits
all purchases, alienations, rents, loans etc. that are
necessary for the working of the Association.

Le Président convoque les Assemblées
Générales et les réuni ons du Conseil d' Administr ation . Il r eprésente l 'Association
dans tous les actes de la vie civile et il est
invest i de tous pouvoir s à cet effet . Il a notamment qualité pour ester en justice au
nom de l'Association tant en demande
qu'en défense.

- the representatives of the non-founding national
associations which have joined the Forum;
- other appointed Members.

The General Assemblies and the meetings of the
Steering Committee are called together by the
President. He represents the Association in all
actions in civil life and has all powers to do so.
He is in part icula r qua lified to handle legal proceedings both on behalf of the Association as to
defend it.
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En cas d'absence ou de maladie il est remplacé soit par le Vice-Président soit, en tant
que de besoin, par tout autr e administr ateur
recevant délégation du Conseil à cet effet.

In case of absence or disease h e is rep laced by
either the Vice-President, or, if needed, by any
other Member delegated by the Steering Committee.

Le Trésorier est chargé de tout ce qui
concerne la gestion du pa trimoine de l'Association. Il effectue tous paiements et perçoit toutes recettes sur la surveillance du
Président. Il tient une comptabilité régulière, au jour le jour, de toutes les opérations et rend compte à l'Assemblée annuelle, qui statue la gestion.

The Treasurer is responsible for everything that
concer ns th e admi nist ration of th e belongings of
the Associati on. H does all paymen ts and r eceives
all incomes supervised by the President.
He keeps the accounts from day to day of all actions and renders explanation to the yearly Assembly that has charged him.

Article 11 - Procès- verbaux

Article 11 - Minutes

Les procès-verbaux des dél ibération s des
Assemblées sont transcrits par le Secrétaire
sur un r egistre et signés du Président et
d'un membre du Bureau présent à la délibération.

The minutes of the considerations of the Assemblies are copied into a register by the Secretary
and signed by the President and a member of the
Executive present at the meeting.

Les procès-verbaux des délibérations du
Conseil d'Administration sont transcrits
par le Secrétaire sur un registre et sign és
par le Secrétaire et le Président.

The min utes of the Steeri ng Commi ttee are copied
by the Secretary into a register and signed by the
Secretary and the President.

Arti cle 12 - Dissolution

Arti cle 12 - Dissolution

La dissolution de l'Association ne peut être
prononcée que par l'Assemblée Générale,
convoquée spécialement à cet effet.
L'Assemblée Générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de l'Association, dont elle
déterminera les pouvoirs.
Elle attribue l'actif net à toutes associations
déclarées ayant un objet similaire ou à tous
établissements publics ou privés reconnus
d'utilité publique de son choix.

The dissolution of the Association can onl y be
pronoun ced by a special for this purpose called
togeth er Gen eral Assembly.
The Gener al Assembly appoin ts one or more delegates and authorizes them to liquidate the properties of the Association.

Article 13 - Règlement intérieur

Article 13 - Domestic Regulations

Le Conseil d'Administration pourra, s'il le
juge nécessair e, arrêter le texte d' un règlement intérieur qui déterminera les détails
d'exécution des présents statu ts.

The Steeri ng Commi ttee can, i f it thin ks it's necessary, set up a text of regulations that determines how the detail s of this Const itution sh ould be
put int o practice.

Ce règlemen t sera soumis à l'approba tion
de l'Assemblée Générale.

These regulations have to be approved by the
General Assembly.

TITRE IV: ACTIVITÉS - RESSOURCES

TITLE IV; ACTIVITIES - RESOURCES

Arti cle 14 - Activités de l'Association

Arti cle 14 - Activities of the Associati on

Les activités de l'Association comprennent:
a- les activités organisées à l'initiative individuelle des membres;
b- les activités orga nisées par un des forums eur opéens nati onaux ou par d'autr es
organismes nationaux ou interna tionaux;
c- les activités désignées par le Forum Européen ou son Conseil d'Administration.

The activities of the Associati on are:
a- activities organised at the initiative of individual members;
b- activities organised by one of the national European Forums or by other national or in tern ational organ isms;
c- acti vities design ed by the European For um or
its Steerin g Committ ee.

It transfers the net balance to all associations
which state to have a comparable objective or to
public or pr ivate i nsti tutions with socia l virtues of
its choice.
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Les moyens d'action de l'Association sont
aussi, notamment:
a- l 'organi sation de rencontr es;
b- la publication d'articles, de monographies ou d'études;
c- l'élaboration de documents permettant
une bonne compréhension du fonction nement et de l'évolution des systèmes éducatifs européens;
d- l'orga nisati on de tous échan ges utiles et
généralement tous les moyens qui peuvent,
directement ou indirectement, concourir à
la réalisation des buts de l'Association.

In particular the Association works by:

Article 15 - Ressources

Article 15 - Resources

Les ressources de l'Association comprennent:
a- les cotisations des membres;
b- les subventions qui pourraient lui être
accordées par les associations ou organisations nationales, par le associations ou organisations internationales, par les fondations ou par d'autres organismes, ainsi que
les sommes percues en contrepar tie des
prestations fournies par l'Association;
c- toutes autres r essources autorisées par l es
textes législatifs et réglement aires.

The r esources of the Associat ion con sist of:

a- the organ isation of meetings;
b- the publication of articles, monographs or studies;
c- the development of documents which contribute
to a bett er un derst anding of the working and evolution of European Edu cational Systems;
d- the organisations of all useful exchanges and in
general all means that in a direct or indirect way
contribute to the realisation of the aims of the
Association.

a- the membershi p fees;
b- the subsidies it may obtai n by arr angement s of
national or international organisations, foundations or other organisms, or money obtained in
return for something done by the Association;

c- all other resources th at are la wful available .

David Parkes, Président
Manuel Alvarez Fernandez, Vice-Président
André Lafond
Eskil Stego
no place, no date

