
ASSOCIATION DES ENSEIGNANTS DU LYCEE HUBERT CLEMENT  

 

Association sans but lucratif 

 

Siège social : 2, rue Général Patton 

L-4277 Esch-sur-Alzette 

 

 

 

 Dénomination, siège et durée 

Art. 1 : L’association porte le nom de: « Association des Enseignants du Lycée Hubert Clément » 

d’Esch-sur-Alzette. Son siège est au Lycée Hubert Clément à L-4277 Esch-sur-Alzette, 2 

rue Général Patton. Sa durée est illimitée. 

 

II But et objet 

Art. 2 :  L’association vise la prise en charge des intérêts des enseignants indépendamment 

d’opinions idéologiques, politiques et religieuses. 

Elle a pour objet :  

a) de défendre les intérêts de tous les enseignants du Lycée  

b) d’assurer le contact avec la direction ainsi qu’avec les représentants mandatés des 

élèves, des parents d’élèves, du personnel non-enseignant de l’établissement et des 

anciens élèves  

c) de promouvoir les intérêts sociaux, moraux et matériels de ses membres.  

 

III. Composition 

Art. 3 : Sont membres de l’association, tous les enseignants actuels ou anciens du Lycée 

Hubert Clément, ayant payé leur cotisation annuelle.  L'association se compose de :  

a) membres effectifs : enseignants affectés au LHCE  

b) membres sympathisants : personnel non enseignant du LHCE, enseignants affectés à 

un autre établissement et ayant enseigné ou enseignant encore au LHCE,  enseignants 
retraités du LHCE,…  

La cotisation annuelle peut varier en fonction du type de membres.  Le taux maximum 

des cotisations est fixé à 50 € par année scolaire. 

IV.  Le Bureau 

Art. 4 : Le Comité de l’Association des enseignants du Lycée Hubert Clément, ci-après nommé 

« le Bureau », représente et administre l’Association. 

Art. 5 : Le Bureau est composé de trois à quinze membres élus parmi et par les membres de 

l’Association pour un mandat de deux ans. Les membres de la direction ne peuvent être 

membres du Bureau.  

Art. 6 : Le Bureau se réunit, en principe, au moins deux fois par trimestre et chaque fois que la 

majorité de ses membres l’exige. Il siège valablement lorsque la majorité de ses membres 

est présente. Il publie les rapports de ses réunions dans les huit jours. 

Art. 7 : Toutes les décisions du Bureau sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de 

parité des voix, celle du président décide. Il y aura vote secret chaque fois qu’un membre 

du Bureau le demande. 



 Le Bureau gère les affaires de l’association et la représente dans tous les actes juridiques 

et extrajudiciaires. Pour que l’association soit valablement engagée à l’égard de ceux-ci, 

2 signataires de membres en fonction sont nécessaires. Il peut, sous sa responsabilité, 

déléguer ses pouvoirs à l’un de ses membres ou même à un tiers si l’assemblée générale 

l’y autorise. 

Art. 8 : Le Bureau désignera en son sein un président, un secrétaire et un trésorier, si besoin est, 

au scrutin secret. Un membre démissionnaire sera remplacé par le premier suppléant issu 

des élections. A défaut d’un suppléant, un nouveau membre sera coopté par le Bureau. 

Dans ce cas, la nomination doit être ratifiée par la prochaine Assemblée Générale. 

 Toutes les fonctions exercées au sein du Bureau ont un caractère bénévole et sont 

exclusives de toute rémunération. 

Art. 9: Le Bureau est considéré comme démissionnaire si la majorité de ses membres donnent 

leur démission. Dans ce cas, de nouvelles élections auront lieu dans les 15 jours ouvrables 

suivant la démission. 

V  L’Assemblée Générale et l’Assemblée Extraordinaire 

Art. 10 :  L’Assemblée Générale se réunit sur invitation personnelle écrite par le Bureau. Elle a lieu 

au cours du premier trimestre de l’année scolaire. 

Art. 11 :  L’Assemblée Générale est convoquée au moins quinze jours à l’avance. La convocation 

comprend nécessairement l’ordre du jour de l’Assemblée. 

Art. 12 :  Des Assemblées Extraordinaires peuvent être convoquées en cas d’urgence. Tous les 

membres en sont informés par convocation écrite au moins trois jours à l’avance. 

Art. 13 :  Les Assemblées ne délibèrent valablement que sur des sujets annoncés à l’ordre du jour. 

Le cas échéant, l’Assemblée Générale désigne le Bureau de Vote pour les élections du 

Bureau prévu à l’article 18. 

Art. 14 :  Les Assemblées délibèrent valablement quel que soit le nombre des membres présents et 

décident, à la majorité simple des voix des membres présents, sauf dans les cas prévus à 

l’article 20. 

Art. 15 :  L’ordre du jour de l’Assemblée Générale comprend nécessairement : 

a) le rapport des activités ; 

b) le rapport de caisse ; 

c) la fixation des cotisations ; 

d) un point : divers. 

Une délibération de l’assemblée générale est nécessaire pour les objets suivants : 

1° modification des statuts (article 20) 

2° la nomination et la révocation des administrateurs 

3° l’approbation des budgets et de comptes 

4° la dissolution de l’Association (article 21) 

 

Art. 16 : Les Assemblées sont convoquées : 

a) par le Bureau ; 

b) par les soins du Bureau, lorsque au moins un cinquième de ses membres le désirent. 

   

 

VI Les Elections 

Art. 17:  Les élections ont lieu au premier trimestre de l’année scolaire. Elles se font par vote secret, 

à la majorité relative des voix et jusqu’à concurrence des postes à pourvoir. Chaque 

électeur a autant de voix qu’il y a candidats à élire. Il ne peut donner plus d’une voix à un 

candidat. En cas de parité de voix, le candidat le plus âgé est élu. S’il n’y a pas plus de 



candidats que de postes à pourvoir, les candidats sont automatiquement élus. Les membres 

du Bureau sortant sont rééligibles. 

Art. 18: Un Bureau de Vote composé d’au moins trois membres et désigné par l’Assemblée 

Générale est chargé de l’organisation des élections. Les candidatures, sous pli fermé 

devront parvenir au Bureau de Vote endéans les huit jours suivant l’Assemblée Générale. 

 L’ouverture des lettres de candidatures se fera publiquement à l’expiration du délai prévu. 

Les candidatures sont affichées immédiatement au Lycée Hubert Clément dans les deux 

conférences des professeurs. Les élections ont lieu huit jours après la publication des 

candidatures et s’étalent sur une durée d’une semaine. 

 Le Bureau de Vote sera seul chargé du dépouillement des bulletins. Les résultats du vote 

seront publiés par ses soins. Les membres du Bureau de Vote ne peuvent pas être candidats 

aux élections. 

 S’il y a moins de cinq candidatures, le Bureau, c’est-à-dire le Comité des Professeurs ne 

sera pas constitué et le Bureau de Vote assurera la continuité de l’Association pour une 

durée maximale de deux ans. Il lancera un appel aux candidatures au moins tous les six 

mois. 

Art. 19:  Chaque membre du Bureau pourra être révoqué par une Assemblée Générale ou 

Extraordinaire ayant ce point à l’ordre du jour. La décision sera prise à la majorité des 

membres présents. 

 

 

VII.  Modification des statuts 

Art. 20:  La modification des statuts pourra figurer à l’ordre du jour d’une Assemblée Générale ou 

Extraordinaire. Une modification ne peut être faite qu’à la majorité des deux tiers des 

membres inscrits. Si le quota des présences n’est pas atteint, une deuxième Assemblée 

Extraordinaire est convoquée dans les quinze jours et pourra statuer sur une modification 

des statuts à la majorité simple des voix des membres présents. Dans ce cas, la décision 

sera soumise à l’homologation du tribunal civil. 

  

VIII.  Liquidation de l’Association 

Art. 21:  Conformément à l’article 18, l’Association sera dissoute, si le Bureau de Vote ne réussit 

pas à mettre sur pied un nouveau Bureau dans le délai prévu. Les fonds de l’Association 

seront bloqués jusqu’à nouvelle constitution d’une Association des Enseignants au sein de 

l’établissement. Le cas échéant, son patrimoine sera affecté, après liquidation du passif, à 

une association ayant des buts similaires 


