
ASSOCIATION FRANCO COSTARICIENNE D’ENSEIGNEMENT 
 

STATUTS GÉNÉRAUX DE L’ASSOCIATION 
 

CHAPITRE I 
 

ASPECTS GÉNÉRAUX 
 
PREMIER: Dénomination 
L’association sera dénommée Association Franco Costaricienne d’Enseignement, et elle 
pourra utiliser les sigles AFCE. 
 
DEUXIÈME : Domicile 
Le domicile sera à Concepción de Tres Ríos, Canton de la Unión, Province de Cartago, 
dans les installations du Lycée Franco Costaricien (LFC). 
 
TROISIÈME : Nature juridique 
L’Association Franco Costaricienne d’Enseignement, est une association à but non lucratif 
et d’utilité publique, créée par accord international entre les gouvernements de la 
République Française et de la République du Costa Rica (Accord de Coopération Culturelle 
et Technique, Assemblée Législative Nº 4481, publié dans la Gazette Nº 291 du 23 
décembre 1969 et l’Échange de lettres souscrit le 28 avril 2009, publié dans la Gazette Nº 
103, du 29 mai 2009), dans le but d’administrer le Lycée Franco Costaricien, qui favorise 
une éducation biculturelle, dans le cadre des plus nobles valeurs de solidarité, de 
tolérance, de respect mutuel et d’amitié. 
 
Toute régulation concernant le fonctionnement et la structure du Lycée Franco 
Costaricien, devra répondre à sa finalité, sur la base du droit au libre choix des parents à 
opter pour une offre éducative biculturelle franco-costaricienne que les deux 
gouvernements offrent à caractère public international. 
 
Tous les parents ou responsables qui éliront le Lycée Franco Costaricien comme centre 
d’enseignement pour leurs enfants ou pupilles, devront participer activement du 
processus de fonctionnement de ce centre d’études, à travers leur affiliation inaliénable 
comme associé de l’Association Franco Costaricienne d’Enseignement – AFCE. 
  
QUATRIÈME: Objet de l’Association Franco Costaricienne d’Enseignement. 
 
L’AFCE a pour but l’administration du Lycée Franco Costaricien, conformément à l’Accord 
de Coopération Culturelle et Technique (la Gazette Nº 291 du 23 décembre 1969), et 
l’Échange de lettres (la Gazette  Nº 103 du 20 mai 2009) entre le Gouvernement de la 
République du Costa Rica et le Gouvernement de la République Française, ces statuts et 
les règlements internes qui seront émis. 
 



CINQUIÈME : Critères d’orientation de l’herméneutique normative. 
 
En vertu du caractère international de la création de l’AFCE et du but de formation 
biculturelle, c’est exclusivement aux gouvernements de la République Française et de la 
République du Costa Rica de dicter les critères pour orienter l’interprétation de toutes les 
normes concernant l’Association Franco Costaricienne d’Enseignement et le processus 
éducatif biculturel qu’elle administre. Le Proviseur Général du Lycée Franco Costaricien 
sera écouté dans les organes formels de l’association, dans le but d’évaluer de la manière 
la plus adéquate les besoins du processus éducatif que l’association administre. 
 
SIXIÈME : Principes qui inspirent l’Association Franco Costaricienne 
d’Enseignement 
Cette association, est régie par les principes d’égalité, fraternité, solidarité, pluralisme, 
diversité culturelle et sociale, transparence, tolérance et respect, et pour cela : 
 

1. Dans le domaine éducatif l’AFCE promouvra l’éducation de qualité comme facteur 
primordial de développement humain intégral et de renforcement du respect des 
droits de l’homme et les libertés fondamentales des personnes. 
 

2. Promouvra l’enrichissement et le développement mutuel entre les deux cultures. 
 

3. Appuiera le renforcement des liens qui unissent le Costa Rica et la France, ainsi 
que le développement des échanges culturels entre les deux pays. 

 
 
 

CHAPITRE II 
 

STRUCTURE DE L’ASSOCIATION FRANCO COSTARICIENNE 
D’ENSEIGNEMENT 

 
 
SEPTIÈME: 
Les organes de gouvernement et d’administration qui composent l’Association Franco 
Costaricienne d’Enseignement, sont : 
 

1. Le Comité de Direction 
2. Le Comité Exécutif 
3. L’Assemblée Générale 
4. L’Organe de Contrôle 
5. Le Tribunal Électoral 

 
 
Section première : Du Comité de Direction 



 
HUITIÈME : Nature. 
Le Comité de direction de l’Association Franco Costaricienne d’Enseignement, est un 
organe affilié à la Direction de cette institution éducative qui est composé par la 
présidence, la vice-présidence, le secrétariat, la trésorerie, le premier contrôleur, le 
deuxième contrôleur. Le Ministre de l’Éducation Publique et le Chef de la Mission 
Diplomatique de la République Française au Costa Rica seront d’office présidents de 
l’association avec droit à voix et au vote, ainsi qu’au droit de véto. 
 
Les postes de membre du Comité de Direction sont occupés ad honorem et ils pourront 
être occupés uniquement par les Associés Titulaires, et conformément aux conditions 
requises établies dans l’Article Quatre de ces Statuts. Chaque personne occupera ce poste 
durant deux ans et elle pourra être réélue alternativement avec une période de différence. 
 
La Présidence du Comité de Direction sera alternativement occupée par une personne de 
nationalité française et ensuite par une personne de nationalité costaricienne, ou vice-
versa, pour chaque période biennale. 
 
Il faudra compter avec la présence des représentants du Gouvernement du Costa Rica et 
du Gouvernement de la France pour que les séances du Comité de Direction soient valides. 
 
NEUVIÈME : attributions 
Le Comité de Direction aura les attributions suivantes : 
 

1. Dicter les politiques, les directives et les accords pour la gestion et l’administration 
des ressources matérielles et économiques, afin que l’administrateur procède à leur 
exécution. 

2. Administrer les ressources économiques pour exécuter le budget approuvé par 
l’Assemblée Générale des Associés. 

3. Élaborer la proposition du budget annuel et le présenter à l’Assemblée Générale 
d’Associés, pour leur connaissance et décision. 

4. Se réunir conformément au calendrier établi dans l’article quinzième de ce statut. 
5. Convoquer les Assemblées Générale Ordinaire et Extraordinaire. 
6. Informer une fois par an l’Assemblée Générale sur les activités de l’association. 
7. Remplir les postes vacants au sein du Comité jusqu’au moment de l’Assemblée 

Générale Ordinaire suivante, et jusqu’à un tiers des membres, conformément à 
l’article 11 du Règlement de la Loi d’Associations. 

8. Interjeter appel devant l’Assemblée Générale d’Associés. 
9. Promulguer les règlements de l’Association, conformément à ce qui a été autorisé 

par l’Assemblée Générale. 
10. Organiser, en rapport étroit avec la Direction Académique, la désignation du 

personnel administratif et enseignant, leur licenciement, et fixer les attributions et 
les fonctions du personnel subalterne qui est directement embauché dans une 
relation de travail ou à travers des contrats de service par l’Association. 



11. N’importe quelles autres dérivées de l’ordre juridique ou de la logique, concernant 
la gestion et la direction générale de l’Association Franco Costaricienne 
d’enseignement, quand elles ne seront pas expressément assignées à d’autres 
organes ou entités. 

 
DIXIÈME : Fonctions des membres du Comité de Direction. 
Chaque membre du Comité de Direction doit acquitter avec la plus grande application les 
devoirs inhérents à son poste, et qui doivent être au moins : 
 
a)  La Présidence possède, entre autres, les attributions suivantes : 

 
1. Représenter judiciaire et extrajudiciairement l’Association Franco Costaricienne 

d’enseignement, avec les facultés de fondé de pouvoir avec une limite de 
montant de cinq millions de colons.  Les gestions administratives qui auraient 
besoin d’un montant plus élevé que celui établi dans ce paragraphe, devront 
compter avec l’approbation du Comité de Direction. 

2. Convoquer, diriger et coordonner les séances du Comité de Direction et de 
l’Assemblée Générale, qu’elles soient ordinaires ou extraordinaires. 

3. Elle aura la voix prépondérante en cas de ballotage entre les membres du 
Comité de Direction. 

4. Signer conjointement avec le Secrétaire, les actes des Assemblées et du Comité 
de Direction. 

5. Autoriser, conjointement avec le Trésorier, les comptes de dépenses de 
l’Association ainsi que les transferts. 

6. Avoir déposé sa signature dans les banques avec lesquelles travaille 
l’Association dans le but de réaliser des transferts et de signer des chèques. 

7. Veiller à ce que les fonds sociaux soient investis uniquement selon ce qui a été 
décidé dans les Statuts. 

8. Veiller au bon fonctionnement de l’Association et du Lycée Franco Costaricien. 
9. Coordonner et surveiller les activités des différentes commissions et sous 

commissions de l’association. 
10. N’importe quelle autre établie par les statuts et les règlements internes de 

l’Association. 
 
b) La Vice-présidence du Comité de Direction possède, entre autres, les 

attributions suivantes : 
 

1. Collaborer avec le Président dans les différentes tâches à sa charge, et le 
substituer en cas de renonciation, d’absence, d’empêchement ou d’autres 
causes, avec les devoirs et attributions que le Président possède. 

2. Comme le Président, il devra avoir déposé sa signature dans les banques avec 
lesquelles travaille l’association dans le but de signer des chèques, et/ou réaliser 
des transferts en cas de substitution du Président. 

3. Veiller au bon fonctionnement de l’Association et du Lycée Franco Costaricien. 



4. N’importe quelle autre établie par les statuts et les règlements internes de 
l’Association. 

5. En cas de renonciation du président, le vice-président deviendra président de 
l’Association, et le poste de vice-président sera pourvu conformément à ce qui 
est établi dans l’article neuvième, paragraphe sept de ces statuts. 
 
 

c) Le Secrétariat du Comité de Direction possèdera, entre autres, les 
attributions suivantes : 

 
1. Assister aux Assemblées et séances du Comité de Direction, élaborer les actes 

respectives, qui seront inscrites dans le livre correspondant et il les signera 
conjointement avec le Président. 

2. Signer, conjointement avec le Président, la correspondance et les documents 
de l’Association. 

3. Signer les convocations écrites et réaliser les convocations électroniques aux 
séances de l’Assemblée et du Comité de direction. 

4. Fournir l’information actualisée de l’Association Franco Costaricienne 
d’Enseignement à être divulguée sur la page web du Lycée Franco Costaricien. 

5. Tenir les livres d’actes, et conjointement avec le Trésorier le Registre d’associés. 
6. Organiser et administrer toute la documentation de l’Association. 
7. Préparer le registre d’associés pour la réalisation des Assemblées et les 

élections, et faciliter tout ce dont le Tribunal Électoral aura besoin. 
8. N’importe quelle autre établie par les statuts et les règlements internes de 

l’Association. 
 

d) La Trésorerie du Comité de Direction possèdera, entre autres, les 
attributions suivantes : 
 

1. Assister aux séances du Comité de Direction et aux Assemblées. 
2. Tenir conjointement avec le Secrétaire, le Registre des associés et donner 

mensuellement au Comité de Direction, le registre des associés dont les 
paiements sont arriérés, pour qu’ils prennent les mesures correspondantes 
conformément aux statuts. 

3. Tenir la comptabilité de l’Association, et pour cela elle devra avoir l’aide de 
l’Administrateur Financier de l’Association, qui agira dans une relation de 
coordination technique avec le Trésorier du Comité de Direction. Il devra 
présenter un rapport trimestriel de bilan de vérification et un budget de caisse. 

4. Préparer le bilan général, le compte de dépenses et de recettes et l’inventaire 
correspondant à l’exercice précédent, et rédigera un mémoire économique 
financier de l’Association, qui sera soumis à l’approbation de l’Assemblée 
générale, avec l’accord préalable du Comité de Direction. 



5. Préparer le brouillon du budget annuel, ordinaire et extraordinaire, pour le 
présenter au Comité de Direction, afin qu’il le soumette formellement à la 
connaissance de l’Assemblée Générale pour son approbation. 

6. Signer avec le Président les pièces justificatives et les autres documents de la 
Trésorerie, des paiements autorisés par le Comité de Direction. 

7. Déposer dans les comptes bancaires déterminés par le Comité de Direction, les 
fonds perçus. La Trésorerie pourra retenir un montant fixe, dont la limite est 
fixée par le Comité de Direction, pour le paiement des impôts, des services 
publics, les locations et autres dépenses mineures habituelles, qu’elle pourra 
effectuer avec l’obligation d’en rendre des compte au Comité de Direction lors 
de la première réunion, après la réalisation de ces paiements.  

8. Informer de l’état économique de l’Association le Comité de Direction,  
l’Assemblée Générale et l’organe de Contrôle, normalement une fois par an et 
extraordinairement quand ces organes le demanderont. 

9. N’importe quelle autre établie par les statuts et les règlements internes de 
l’Association. 

 
e) L’Organe de Contrôle du Comité de Direction possèdera, entre autres, les 

attributions suivantes : 
 

1. Assister aux Assemblées et aux séances du Comité de Direction avec droit à la 
voix et au vote. 

2. Remplir les commissions et les tâches qui lui sont confiées par ces statuts ou 
par le Comité de Direction. 

3. Remplacer, selon le cas, les autres membres du Comité de Direction en cas de 
décès, d’absence, d’inhabilité, d’empêchement temporaire ou permanent, dans 
les termes de ce statut. 

4. Collaborer dans la mesure du possible à la bonne marche de l’Association et du 
Lycée Franco Costaricien. 

5. N’importe quelle autre établie par les statuts et les règlements internes de 
l’Association. 

 
ONZIÈME : Des séances du Comité de Direction 
Le Comité de Direction se réunira ordinairement une fois par mois, et extraordinairement, 
quand il le faudra. Le Président du Comité de direction réalisera la convocation aux 
séances ordinaires et extraordinaires, ou à défaut, conjointement par trois membres de 
cet organe affilié. La convocation devra être réalisée par écrit, au moins vingt-quatre 
heures à l’avance, et en gardant certification de la communication personnelle à chaque 
membre du Comité de Direction. De même, n’importe quelle représentation du 
gouvernement de la France et du Costa Rica pourra convoquer le Comité de Direction à 
la séance extraordinaire; dans ce cas, les points établis dans la convocation 
gouvernementale dont il s’agira feront partie de l’agenda. Le Comité de Direction pourra 
tenir une séance à condition que la moitié plus un des membres soit présent et qu’en 
même temps, les deux gouvernements soient présents. 



 
 
DOUZIÈME : Des mécanismes de demande de contestation des accords du 
Comité de Direction 
Les accords du Comité de Direction devront être pris toujours par la majorité des 
présentes, et pourront être contestés par les Associés à travers un recours de 
reconsidération dûment fondé, dans les trois jours qui suivent la publication. Le recours 
devra être présenté par écrit au Secrétariat du Comité de Direction et il devra être résolu 
dans les huit jours après son interjection, sauf au cas où le Comité de Direction,  par 
majorité des présents, décide qu’une audience et nécessaire pour avoir des arguments 
abondants. Dans ce cas, le délai de décision sera prolongé jusqu’à trois jours ouvrables 
de plus. La contestation ne suspendra pas l’exécution des accords, sauf au cas où le 
Comité considérera – d’office ou par demande du contestataire – que l’exécution 
provoquera des dommages graves, dont la réparation sera très difficile ou impossible ; 
dans ce cas l’exécutions sera suspendue. 
 
Pour que les accords du Comité de Direction soient valables, ils devront compter avec le 
vote favorable des gouvernements de la France et du Costa Rica, au cas où l’un des 
gouvernements voterait contre l’accord, il sera invalide et inefficace pour tous les effets 
juridiques. Les membres du Comité de Direction voteront toujours et à la fin ils 
demanderont le vote confirmatif ou dénégatoire de la part des représentations 
gouvernementales. 
 
 
 
Section deuxième : Élection des membres du Comité de Direction et du 
Tribunal Électoral 
 
TREIZIÈME : Procédure d’élection du Comité de Direction 
Tous les postes du Comité de Direction, seront élus simultanément par vote privé ou direct 
des membres de l’Assemblée Générale, conformément aux paramètres établis par le 
Tribunal Électoral et resteront dans leurs postes pendant une période de deux ans. La 
séance de l’Assemblée Générale pour l’élection des membres sera ordinaire, elle devra 
être convoquée par le Tribunal Électoral, avec les facultés pleines à cet effet. Les 
substitutions temporaires de l’un des membres du Comité de Direction seront réalisées 
par un membre de l’organe contrôleur, sauf au cas où la vacante serait celle du Président, 
qui sera remplacé d’office par le Vice-président. Les substitutions dues au départ définitif, 
dans les termes de ces statuts, devront être pourvues conformément à l’article neuvième, 
paragraphe sept de ces statuts, à condition que le nombre de membres à substituer ne 
dépasse pas le tiers du total.  Sinon, l’élection d’un nouveau membre sera du ressort du 
Tribunal Électoral. L’élection des membres du Comité de Direction, devra être réalisée 
durant la seconde moitié du mois d’avril et les membres élus assumeront leurs postes le 
31 mai suivant, date à laquelle le Comité de Direction sortant quittera les postes, dans le 
but de sauvegarder la continuité de l’activité de l’Association.  Pour la proposition de 



candidatures, uniquement la formation d’équipes ou de partis sera admise, afin de pouvoir 
réaliser une élection par liste, dans le but de garantir une proportionnalité représentative 
dans la Direction de l’Association. 
 
 
QUATORZIÈME : De la composition du Tribunal Électoral  
Le Tribunal Électoral sera élu lors d’une Assemblée générale, convoquée à cet effet;  il 
sera intégré par un Président, un Secrétaire et un Trésorier. Les membres du Comité de 
Direction dans l’exercice des fonctions à ce moment-là, ne pourront pas être élus dans 
ces postes, et ceux qui aspirent à un poste dans cet organe de direction non plus. Les 
membres de l’Organe de Contrôle dirigeront l’élection des membres du Tribunal Électoral. 
L’Organe de contrôle recevra et inscrira les noms des proposants et les soumettra au vote 
séparément. Il n’y aura pas d’empêchement pour qu’un associé propose sa candidature 
pour différents postes au Tribunal. Les membres du Tribunal Électoral resteront à leur 
poste pour une période de trois ans, afin de se charger de n’importe quelle démarche 
électorale régulière ou extraordinaire, conformément à ce qui est établi dans ces statuts. 
L’élection prévue dans les articles vingt-et-unième et vingt-deuxième de ces statuts est 
incorporée comme un devoir du Tribunal Électoral. 
 
QUINZIÈME : De la transparence des processus électoraux  
La transparence et la libre participation des associés dans les processus électoraux seront 
garanties à tout moment. L’exercice du droit de vote est direct, présentiel, ceci par 
disposition spéciale, en vertu de ce qui est établi dans l’article neuf (9) de la Loi 
d’Associations et son Règlement. Tout associé pourra être présent au moment du 
comptage des votes et sera ainsi mis en évidence, qui gagne les élections dans chaque 
processus. Une fois surmontée toute demande de révision proposée par n’importe quel 
candidat intéressé, le Tribunal déclarera officiellement le gagnant de chaque élection et 
le consignera ainsi dans l’acte respectif, avec la signature d’au moins deux témoins 
(n’importe lequel) qui seront membres de l’Assemblée Générale. Il n’y a pas de possibilité 
d’entamer de recours d’appel contre ce que le Tribunal Électoral résout. 
 
La certification de déclaration des gagnants émise par le Tribunal Électoral, servira de 
preuve pour l’inscription convenable des nouveaux membres du Comité de Direction. 
 
SEIZIÈME : Des causes de destitution des Membres du Comité de Direction de 
l’AFCE 
Les membres du Comité de Direction, seront destitués pour n’importe laquelle des causes 
suivantes : 
 

1. Finalisation naturelle de la période biennale de son élection. 
2. Renonciation expresse. 
3. Absence injustifiée à deux séances consécutives, peu importe si elles sont 

ordinaires ou extraordinaires. 
4. Inhabilité pour exercer ces postes à cause de jugement sans appel d’un tribunal. 



5. Prison pour sentence exécutoire ou être condamné pour délit dolosif, même si le 
membre se trouve en libération conditionnelle de la peine. 

6. Non-exécution des devoirs comme membre du comité de Direction. 
7. Non-exécution des devoirs comme associé. 
 
 

DIX-SEPTIÈME : De la surveillance de l’application des causes de destitution 
des membres du Comité de Direction 
C’est au Tribunal Électoral de l’Association de veiller au respect des dispositions 
concernant la nomination et la destitution des membres du Comité de Direction, tout en 
respectant pour cela, la procédure appropriée d’office ou par dénonciation formelle 
déposée. La décision du Tribunal Électoral de l’Association, de destituer un membre du 
Comité de Direction, devra être raisonnée. 
 
 
Section troisième : Du Comité Exécutif 
 
DIX-HUITIÈME : Nature 
Le Comité Exécutif de l’Association Franco Costaricienne d’enseignement est l’organe 
chargé de l’exécution et de la gestion quotidienne du Comité de Direction pour l’exécution 
de tous les accords adoptés par ce Comité. 
 
Le Comité Exécutif est formé par deux membres du Comité de Direction qui sont chargés 
de garantir l’exécution effective de ce qui est décidé par le Comité de Direction 
conformément aux statuts et aux linéaments dictés par l’Assemblée Générale.  De même, 
l’absence injustifiée des associés membres du Comité Exécutif donne lieu à sa destitution. 
 
L’élection du Comité exécutif devra être réalisée au sein du Comité de Direction, et seront 
élus les deux membres qui auront le plus grand nombre de votes parmi les intégrants du 
comité présents au moment du vote.  Cette nomination devra être ratifiée par les États. 
 
DIX-NEUVIÈME : Attributions du Comité Exécutif 
Le Comité Exécutif de l’association possèdera les attributions suivantes : 
 

1. Se réunir, au moins une fois par semaine, avec la direction du Lycée Franco 
Costaricien. 

2. informer le Comité de Direction sur ce qui a été exécuté à partir de la réunion 
précédente du Comité de Direction. 

3. Prendre les décisions immédiates que chaque question ou problème requièrent, 
selon les attributions définies par le comité, en sa représentation. 

4. N’importe quelle autre établie le Comité de Direction. 
 
 
 



Section quatrième : De l’Assemblée générale 
 
VINGTIÈME : Nature 
L’Assemblée Générale est le plus haut organe déterminatif de l’Association, et sa fonction 
générale est d’orienter le cours des actions de l’Association, sans préjudice du pouvoir de 
véto qui assiste les représentations gouvernementales de l’Association Franco 
Costaricienne d’Enseignement. Cet organe affilié est intégré par tous les associés et les 
représentations gouvernementales du Costa Rica et de la France. Son objectif principal 
est de garantir la sécurité juridique, l’efficacité et l’efficience de l’association, dans le but 
de permettre un processus biculturel de qualité dans l’enseignement et l’apprentissage 
offert par l’institution éducative qu’elle administre, appelée Lycée Franco Costaricien, dans 
tous les domaines, niveaux et étapes. 
 
VINGT-ET-UNIÈME : Attributions de l’Assemblée Générales lors des séances 
ordinaires 
L’Assemblée Générale Ordinaire a les compétences suivantes : 
 

1. Désigner les membres du Comité de Direction, de l’organe de contrôle, et de 
quelconque autre organe créé par l’Assemblée des Associés, ainsi que son 
intégration quand il le faudra. 

2. Connaître, approuver ou désapprouver,  les rapports annuels présentés par 
l’organe de direction et l’organe de contrôle. 

3. Approuver le budget annuel. 
4. Approuver les cotisations ordinaires, extraordinaires et les apports spécifiques. 

 
 
VINGT-DEUXIÈME : Attributions de l’assemblée Générale lors des Séances 
extraordinaires 
L’Assemblée Générale Extraordinaire a les compétences suivantes : 
 

1. Approuver les états audités et en général, la situation financière de l’Association. 
2. Approuver le projet de budget annuel ordinaire et extraordinaire, présenté par le 

Comité de Direction. 
3. Connaître, approuver ou désapprouver la réforme partielle ou totale des Statuts. 
4. Connaître, approuver ou désapprouver la dissolution de l’Association, selon ce qui 

est établi dans le Chapitre V. Dissolution, article quarante-sixième. numéro 3 de 
ces statuts. 

5. Réaliser la substitution des membres des organes de l’association, pour le reste de 
la période correspondante. 

6. Connaître, approuver ou désapprouver les recours d’appel de désaffiliation des 
associés. 

7. Donner l’avis ou décider par rapport à n’importe quel thème convoqué par l’un ou 
les deux gouvernements. 

8. Désigner l’assemblée générale extraordinaire aux membres du Tribunal Électoral. 



9. Approuver les cotisations ordinaires, extraordinaires et les apports spécifiques. 
 
VINGT-TROISIÈME : Convocation aux Séances ordinaires et extraordinaires 
L’Assemblée Générale ordinaire se réunira une fois par an dans la deuxième partie du 
mois d’avril et connaîtra les points pour lesquels la convocation est réalisée.  La 
convocation à ces séances correspondra, ex office au Président du Comité de Direction, 
et au cas où il refuserait de le faire, elle pourra être convoquée par l’organe de contrôle 
ou par les représentants des États dans leur qualité de présidents ex office. 
 
L’Assemblée Générale extraordinaire se réunira quand elle sera convoquée par le 
Président, l’organe de contrôle, les représentants des États dans leur qualité de présidents 
ex office de manière conjointe ou séparée, où quand cela sera demandé de manière 
inaliénable par au moins un quart du total des associés actifs, à travers un document 
formel dûment souscrit et présenté au Comité de Direction. Celui qui convoque aura la 
responsabilité de proposer l’agenda de la séance. 
 
VINGT-QUATRIÈME : Publication des convocations 
Toutes les convocations aux séances ordinaires et extraordinaires des assemblées devront 
être publiées dans la page web du Lycée Franco Costaricien, qui pour tous les effets 
juridiques, sera le moyen officiel de communication des organes de l’association avec tous 
les associés. De même la publication des convocations devra être réalisée dans un journal 
à circulation nationale. Les assemblées seront opportunément communiquées aux parents 
des étudiants du Lycée Franco Costaricien, de manière additionnelle, à travers leurs 
enfants ou pupilles en utilisant le mécanisme usuel de communication institution-foyer. 
 
La convocation à l’Assemblée Générale ordinaire, devra être réalisé au moins 8 jours 
ouvrables à l’avance et la convocation à l’Assemblée Générale extraordinaire pourra être 
réalisée au moins quarante-huit heures à l’avance, mais il faudra essayer de le faire 8 
jours ouvrables à l’avance, si la nature du thème à traiter le permet. 
 
VINGT-CINQUIÈME : Disposition commune de quorum total des séances 
ordinaires et extraordinaires de l’Assemblée générale 
L’Assemblée pourra tenir une séance valable en première convocation avec la présence 
de la moitié plus un des associés avec droit au vote, dûment inscrits, et en deuxième 
convocation, avec au moins trente minutes de différence, avec les associés qui ont droit 
au vote et qui seraient présents.  Le non-respect de cette règle provoquera la nullité 
absolue de tout ce qui a été décidé. Les accords de l’Assemblée Générale seront pris avec 
l’accord de la moitié plus un des présents. Ce sera absolument impossible de réaliser la 
séance de l’Assemblée si ne sont pas présents les représentants des gouvernements du 
Costa Rica et de la France. L’assemblée ne pourra pas dépasser quatre heures de séance 
et si elle arrivait à minuit, il faudra arrêter la séance immédiatement – indépendamment 
du temps écoulé jusqu’à cette heure – et la reprendre à un autre moment, selon ce qui 
est décidé à ce moment-là. 
 



VINGT-SIXIÈME : Contrôle d’entrée et permanence des associés pour les 
votations 
L’entrée au bâtiment ou se tiendra la séance de l’Assemblée Générale devra être restreinte 
pour garantir l’ordre et la sécurité de la séance formelle de l’Assemblée. Pour cela, des 
tables de réception des associés seront installées, pour qu’ils se présentent 
obligatoirement afin de corroborer leur identification, catégorie d’associé et condition 
juridique pour pouvoir participer à l’Assemblée, et dans le but de permettre leur entrée et 
permanence dans le bâtiment où aura lieu la séance.  Pour cela, conjointement avec la 
vérification nécessaire dans le système informatique qui sera placé dans chaque table de 
réception, il faudra remettre à chaque associé, un document avec l’agenda du jour et il 
devra aussi signer un registre d’entrée à l’activité. Durant l’activité de l’assemblée, il y 
aura des hôtes qui garantiront que les installations soient adéquates, qui informeront le 
comité de Direction sur les sorties et les entrées des associés pour le calcul du quorum 
exigé qui y reste pour la validité des assemblées et des accords et pour se charger de 
n’importe quelle urgence qui pourrait se présenter. Aucun associé ne pourra être admis 
s’il ne respecte ce qui est indiqué dans cet article. 
 
VINGT-SEPTIÈME : Méthodologie de participation des Assemblées 
Sauf disposition statutaire expresse contraire, les assemblées seront dirigées par le 
Président du Comité de Direction, qui sera en même temps le modérateur pour l’octroi et 
la mesure de temps de prise de la parole ; celle-ci sera en principe rationnellement 
exercée afin de garantir la plus grande efficience du temps de la séance. Pour cela, les 
propositions de motions qui doivent être remises par écrit au Secrétaire du Comité 
Directeur, seront écoutées, et après, la personne qui l’aura proposée devra faire une 
justification succincte du contenu et des finalités de la proposition. Après, les associés qui 
voudront parler en faveur ou contre la motion, auront la parole ; immédiatement après, 
la proposition sera soumise au vote.  Si la liste de personnes qui prennent la parole est 
longue, la Présidence pourra restreindre le nombre de participations en faveur et contre, 
de manière raisonnable et proportionnelle, jusqu’à un total de six pour chacune des 
positions et après, il faudra convoquer au vote. 
 
VINGT-HUITIÈME : Méthodologie de vote de Motions 
Le vote sera réalisé par écrit et en secret, il faudra écrire clairement la réponse « Oui » si 
la personne est en faveur de la motion, et « non » si la personne est contre la motion;  
après le bulletin de vote sera déposé dans l’urne correspondante. Durant le processus de 
vote, la motion complète sera montrée au moyen d’un projecteur et elle possèdera un 
numéro de motion et le numéro de séance de l’Assemblé, dans le but d’identifier 
clairement la volonté du votant.  Avant l’émission du vote, l’associé ira dans les tables 
électorales et s’identifiera, après cela, il recevra le bulletin de vote préalablement identifié 
avec le numéro de motion, la date et le numéro de séance. 
 
Une fois fermée l’étape de vote,  qui aura une période de maximum trente minutes, le 
Comité de Direction réalisera le décompte des votes, en présence des représentants des 
deux gouvernements, ainsi que de deux membres de l’Assemblée, qui n’ont pas proposé 



des motions et qui voudraient en être témoins. Le reste de l’Assemblée restera à une 
distance prudente.  Une fois finie cette étape, le Président déclarera le résultat du vote, 
en totalisant le nombre de votes en faveur et contre. Une fois annoncé le résultat du vote, 
les gouvernements diront publiquement leur position et indiqueront s’ils appuient ou pas 
la motion afin de déterminer si elle est en vigueur ou s’ils ont exercé le droit de véto des 
gouvernements ; dans ce cas, le résultat sera éliminé et le thème pourra être discuté sur 
la base d’une nouvelle motion.  Les accords seront pris par majorité simple de votes, avec 
le consentement des deux gouvernements membres de l’association. 
 
 
Section Cinquième : De l’organe de contrôle 
 
 
VINGT-NEUVIÈME : Nature 
L’Organe de Contrôle est unipersonnel, élu par l’Assemblée générale parmi ses associés, 
et se charge de surveiller le travail générale de l’Association Franco Costaricienne 
d’enseignement et de chacun des organes qui la composent. Pour être contrôleur, il faut 
ne pas avoir été membre du comité de Direction durant les deux périodes précédentes au 
moment de l’élection, être associé actif avec droit à la voix et au vote dans les assemblés. 
L’élection de l’Organe de Contrôle se réalisera durant la seconde moitié du mois d’avril et 
assumera les fonctions le 31 mai de l’année correspondante. 
 
Le poste de contrôleur est ad honorem et la période régulière est de trois années. 
 
TRENTIÈME : Attributions de l’Organe de contrôle 
L’Organe de contrôle aura les pouvoirs inexcusables suivants : 
 

1. Réaliser l’inspection de toutes les opérations et mouvements économiques de 
l’Association Franco Costaricienne d’enseignement. 

2. Veiller au respect de l’ordre juridique général et des Statuts de l’Association, ainsi 
que de tous les accords et dispositions normatives dérivées des organes formels 
de l’Association. 

3. Recevoir et enquêter les inquiétudes et les dénonciations des associés par rapport 
au fonctionnement de l’association. 

4. Convoquer l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire, quand ce sera 
indispensable pour informer et prendre des décisions pour le fonctionnement 
correct de l’Association. 

5. Participer avec voix, mais sans vote, aux séances du Comité de Direction. 
6. Rendre le rapport annuel lors de la première séance ordinaire de chaque année. 

 
 
TRENTE-ET-UNIÈME : Devoir de collaboration des différents organes et 
associés 



Tous les organes formels et occasionnels de l’Association, ainsi que les associés et les 
gouvernements, devront faciliter la collaboration adéquate à l’Organe de Contrôle pour le 
bon développement de ses fonctions. 
 
TRENTE-DEUXIÈME : Devoir de dénonciation formelle et de communication 
aux gouvernements 
L’organe de Contrôle sera obligé à présenter des dénonciations par devant le Ministère 
Public, au cas où à travers ses démarches d’enquête, il arriverait à la conclusion qu’il y a 
des faits qui pourraient être qualifiés de délit.  De même, il portera formellement les faits 
à la connaissance des gouvernements pour ce qui sera approprié en droit. 
 
 
 

CHAPITRE III 
 

DES ASSOCIÉS 
 
Section Première : Généralités 
 
TRENTE-TROISIÈME : Nature 
Toutes les personnes qui le demandent volontairement, qui remplissent les conditions 
requises d’affiliation établies dans ces statuts et qui sont formellement admises par le 
Comité de Direction, pourront devenir associées.  Ce sera au Comité de Direction de définir 
la catégorie d’associé dans laquelle la personne est admise et en informera les associés à 
travers la page Web du Lycée Franco Costaricien. 
 
TRENTE-QUATRIÈME : Conditions requises pour être associé 
Pour être accepté comme associé, il faudra être majeur et avoir la pleine capacité pour 
agir, n’avoir aucun empêchement légal judiciairement déclaré pour exercer le droit 
d’association, être respectueux et sympathisant des cultures costaricienne et française et 
en plus, remplir n’importe laquelle des conditions suivantes : 
 

1. Être parent ou responsable d’une personne qui étudie au Lycée Franco Costaricien. 
Avoir obtenu son diplôme au Lycée Franco Costaricien. 

2. Être fonctionnaire du Lycée Franco Costaricien. 
 
Section deux : Processus d’admission et de sortie des associés 
 
TRENTE-CINQUIÈME : Processus d’affiliation 
À l’exception des parents ou des responsables, les personnes qui voudraient devenir 
associés, qui remplissent les conditions requises ci-dessus mentionnées, devront réaliser 
une demande formelle au Comité de Direction de l’Association Franco Costaricienne 
d’enseignement, à travers le Formulaire qui sera fourni par la Direction du Lycée Franco 
Costaricien et qui pourra être obtenu sur la page Web du Lycée Franco Costaricien, tout 



cela dans le but que cet organe membre vérifie le respect des conditions requises, par 
des moyens licites qu’il considérera appropriés, et qu’il détermine si la demande est 
acceptée et la catégorie d’associé qui correspondra.  Le processus d’affiliation sera connu 
comme un point d’agenda de la séance ordinaire ou extraordinaire, une fois reçu et 
complété le formulaire de demande d’affiliation, avec les copies del documents annexes 
qui y sont demandés. Pour le processus d’étude d’affiliation, la personne intéressée devra 
payer une cotisation non remboursable, décidée par le Comité de Direction de 
l’Association, montant qui sera indiqué dans le Formulaire de Demande, afin de couvrir 
les coûts administratifs du processus de vérification.  La décision du Comité de Direction 
d’admettre ou non la candidature comme associé, ou de l’admettre dans une catégorie 
différente à celle que le demandeur prétendait, doit être informée dans un délai qui de 
dépassera pas un mois.  Le demandeur pourra présenter un recours  de reconsidération 
formel au Comité de Direction, dans les trois jours ouvrables qui suivent, si la décision du 
Comité ne lui paraît pas satisfaisante. Pour cela, il présentera le document respectif au 
Secrétariat du Comité de Direction.  Le Comité de Direction est l’organe qui épuise la voie 
administrative.  La décision du recours de reconsidération ne provoquera aucun coût 
additionnel au demandeur. 
 
TRENTE-SIXIÈME : Désaffiliation 
Les causes suivantes provoqueront la désaffiliation des associés : 
 

1. La renonciation formelle ou tacite de l’associé. 
2. La mort de l’affilié. 
3. Le non-respect des devoirs de l’associé. 
4. S’arroger les facultés de représentation de l’Association sans compter avec 

l’autorisation pour le faire. 
5. Se manifester de manière offensive et dégradante contre la culture franco-

costaricienne et l’enseignement biculturel développé au Lycée Franco Costaricien. 
6. Montrer des conduites irrespectueuses graves contre d’autres membres de 

l’Association. 
7. Désobéir les Statuts de l’Association ou quelconque autre norme complémentaire 

décidée. 
8. Être emprisonné par sentence exécutoire. 
9. Si les parents inscrivent leurs enfants dans une institution différente du Lycée 

Franco Costaricien ou, si pour quelconque autre cause survenue ils ne sont plus 
parents ou chargés d’étudiants du Lycée Franco Costaricien, ils seront désaffiliés 
de leur condition d’associés (titulaires). 

 
Pour les effets de la désaffiliation, il faudra respecter le droit au procès régulier, 
conformément à ce qui est établi dans la Loi Générale de l’Administration Publique. 
 
 
Section troisième : Catégorisation des associés 
 



TRENTE-SEPTIÈME : Catégorie des Associés 
Les associés pourront être admis dans l’Association, dans l’une des catégories suivantes : 
 

1. Associés Titulaires : Ce sont ceux qui ont un intérêt actuel et direct dans le 
développement du processus d’enseignement-apprentissage de leurs enfants ou 
pupilles dans le Lycée Franco Costaricien. 
 
Les Associés Titulaires auront droit à la voix et au vote dans les assemblées et le 
droit â être élus et élire les membres des organes de direction de l’association, à 
condition de remplir les conditions requises établies pour se proposer candidat à 
quelconque organe de l’Association. 
 

2. Associés adjoints : Ce sont les associés qui ont la condition de diplômés de 
l’institution, des employés du Lycée Franco Costaricien, sans être parents ou 
responsables d’étudiants de l’institution, et par conséquent, ils ont un droit indirect 
dans le développement correct du Lycée Franco Costaricien. Ils seront obligés à 
collaborer activement avec l’association, dans les termes établis par ces statuts. 
 
Ils pourront participer aux assemblées de l’association, avec voix, mais sans vote. 
De même, avec la signature conjointe de dix Associés Adjoints, ils pourront 
demander au Comité de Direction, d’inclure la connaissance de quelconque motion 
dans l’ordre du jour des Assemblées, par rapport à laquelle ils auront le droit de 
voix, mais non pas le droit au vote. 
 

3. Associés honoraires : La catégorie d’Associé Honoraire est concédée, d’office, par 
accord de la moitié plus un de l’Assemblée générale ordinaire, à ces personnes 
nationales ou étrangères, qui se sont distinguées par leur apport à l’éducation, la 
science, la culture et la promotion biculturelle franco-costaricienne. C’est le Comité 
de Direction ou les gouvernements qui proposeront l’octroi de cette distinction. 
 
L’associé honoraire ne paiera pas de cotisation et ses participations dans les 
Assemblées seront seulement discursives sur des thèmes généraux, il n’a pas le 
droit à s’impliquer dans la discussion ou le vote de thèmes spécifiques en rapport 
avec l’administration du Lycée. Ils n’ont pas droit au vote. 

 
 
TRENTE-HUITIÈME : Droits 
Conformément à la catégorie d’associé correspondante, les associés auront les droits 
suivants : 
 
1. Associés Titulaires : 

 
i. Avoir droit à la voix et au vote dans les Assemblées de l’Association. 

 



ii. Proposer directement des motions pour la connaissance des organes formels 
de l’Association, conformément au règlement correspondant et ces statuts. 

 
iii. Élire et être élu pour n’importe quel poste dans la structure organisationnelle 

de l’Association, à condition de réunir les conditions requises spécifiques pour 
le poste. 

 
iv. Avoir accès à l’information nécessaire concernant le fonctionnement de 

l’Association Franco Costaricienne d’Enseignement, ses états financiers 
complets sur la base des différentes sources de financement, l’agenda des 
séances et les motions sur lesquelles il devra se prononcer. 

 
v. Participer sans aucune limitation, aux activités de l’Association réalisées pour 

les associés. 
 

vi. Recevoir des pièces justificatives des cotisations ou quelconque apport 
économique ou en espèce qu’il réalisera en faveur de l’Association Franco 
Costaricienne d’Enseignement. 

 
vii. N’importe quels autres dérivés de l’ordre juridique général ou des normes qui à 

cet effet approuveront les organes formels de l’Association. 
 

2. Associés Adjoints : 
 

i. Avoir droit à la voix dans les Assemblées de l’Association. 
 

ii. Proposer, par initiative conjointe d’au moins dix associés de la même catégorie, 
des motions pour la connaissance des organes formels de l’Association, 
conformément au règlement correspondant et à ces statuts. 

 
iii. Participer aux activités formelles de l’Association, toujours avec droit à la voix 

mais non pas au vote. 
 

i. Recevoir des pièces justificatives des cotisations ou quelconque apport 
économique ou en espèce qu’il réalisera en faveur de l’Association Franco 
Costaricienne d’Enseignement. 

 
ii. N’importe quels autres dérivés de l’ordre juridique général ou des normes qui à 

cet effet approuveront les organes formels de l’Association. 
 

 
3. Associés Honoraires : 
 



i. Participer sans aucune limitation, aux activités de l’Association réalisées pour 
les associés. 
 

ii. Proclamer ouvertement sa condition d’associé honoraire de l’Association. 
 

iii. Avoir une place dans les tables préférentielles ou principales des activités de 
l’Association. 

 
iv. Réaliser les apports intellectuels, en argent ou en espèce à l’association, qu’il 

considérera convenables, et recevoir les pièces justificatives correspondantes. 
 

 
 
TRENTE-NEUVIÈME : Devoirs 
Conformément à la catégorie d’associé qui leur correspondra, les associés auront les 
devoirs suivants : 
 
1. Associés Titulaires : 
 

i. Respecter ces dispositions statutaires et les normes règlementaires que les 
autorités de l’Association émettraient formellement. 
 

ii. Payer ponctuellement les obligations économiques à l’association, qui 
comprennent mais qui ne se limitent pas à : la cotisation ordinaire d’associé, 
les cotisations extraordinaires et les apports spéciaux, selon ce que les autorités 
pertinentes dicteront. Sinon, il ne pourra pas exercer le droit au vote dans les 
assemblées qui seront convoquées. 

 
iii. Assister aux séances ordinaires et extraordinaires de l’Assemblé Générale. 

 
iv. S’adresser à tout moment convenablement et avec respect à toutes les 

personnes impliquées dans les activités de l’Association et du Lycée Franco 
Costaricien où il assistera. 

 
v. Collaborer sans aucune limitation, au développement de la tâche des organes 

de l’Association le cas échéant. 
 

vi. Contribuer décidément au développement et à la promotion de l’Association 
Franco Costaricienne d’Enseignement. 

 
vii. Lire périodiquement la page web du Lycée Franco Costaricien, comme moyen 

officiel de publication des accords et des communications de l’Association. 
 



viii. Se soumettre aux décisions et au régime de sanctions établies par les 
régulations associatives. 

 
ix. N’importe quel autre dérivé de l’ordre juridique général et des régulations 

propres de l’Association formellement émises. 
 

 
2. Associés Adjoints : 
 

i. Respecter ces dispositions statutaires et les normes règlementaires que les 
autorités de l’Association émettraient formellement. 
 

ii. Payer ponctuellement les obligations économiques à l’association, qui 
comprennent mais qui ne se limitent pas à : la cotisation ordinaire d’associé, 
les cotisations extraordinaires et les apports spéciaux, selon ce que les autorités 
pertinentes dicteront. 

 
iii. Assister aux séances ordinaires et extraordinaires de l’Assemblé Générale. 

 
iv. S’adresser à tout moment convenablement et avec respect à toutes les 

personnes impliquées dans les activités de l’Association et du Lycée Franco 
Costaricien où il assistera. 

 
v. Contribuer décidément au développement et à la promotion de l’Association 

Franco Costaricienne d’Enseignement. 
 

vi. Collaborer sans aucune limitation, au développement de la tâche des organes 
de l’Association le cas échéant. 

 
vii. Se soumettre aux décisions et au régime de sanctions établies par les 

régulations associatives. 
 

viii. Lire périodiquement la page web du Lycée Franco Costaricien, comme moyen 
officiel de publication des accords et des communications de l’Association. 

 
ix. N’importe quel autre dérivé de l’ordre juridique général et des régulations 

propres de l’Association formellement émises. 
 
3. Associés Honoraires :  

 
i. Assister lorsqu’il sera possible, aux séances de l’Assemblée Générale de 

l’Association Franco Costaricienne d’enseignement. 
 



ii. Contribuer décidément au développement et à la promotion de l’Association 
Franco Costaricienne d’Enseignement. 

 
iii. Se soumettre aux décisions et au régime de sanctions établies par les 

régulations associatives. 
 

iv. Collaborer sans aucune limitation, au développement de la tâche des organes 
de l’Association le cas échéant. 

 
v. Lire périodiquement la page web du Lycée Franco Costaricien, comme moyen 

officiel de publication des accords et des communications de l’Association. 
 

vi. Respecter le cadre juridique statutaire et règlementaire établis par l’Association 
Franco Costaricienne d’enseignement. 

 
 
Section Troisième : Les gouvernements comme Associés avec des Prérogatives 
Supérieures 
 
QUARANTIÈME : Nature 
Les gouvernements de la République Française, par l’intermédiaire de son Ambassadeur 
au Costa Rica ou son représentant, et la République du Costa Rica par l’intermédiaire de 
son Ministre de l’Éducation ou de son représentant, se constituent parties intégrantes de 
plein droit de l’Association Franco Costaricienne d’Enseignement. Cette organisation 
associative trouve sa justification ontologique dans l’accord de volontés exprimés par les 
deux gouvernements pour son existence et pour cela, toute l’activité formelle de 
l’Association aura un quorum fonctionnel, à condition que les représentations des deux 
gouvernements soient présentes. Toute séance de l’Assemblée générale ou du Comité de 
Direction réalisée sans compter avec la présence des deux représentations 
gouvernementales sera considérée nulle. 
 
QUARANTE-ET-UNIÈME : Mécanisme de vote et pouvoir de véto 
Dans tous les processus de prise de décisions ou dispositions d’accords des organes 
formels de l’Association, sauf dans les cas qui concernent la compétence statutaire 
assignée à l’organisation du Tribunal Électoral de l’Association, il faudra compléter le vote 
par les Associés Titulaires et ensuite, une fois obtenus les résultats de l’élection, de 
manière publique et directe, chacune des représentations gouvernementales manifestera 
si elle vote en faveur ou contre la motion.  Au cas où n’importe laquelle des 
représentations gouvernementales vote contre, il est entendu que le droit au véto a été 
exercé et alors la motion correspondante sera désapprouvée. Il n’y a pas de possibilité 
d’entamer recours contre la décision de véto des gouvernements. 
 
 
 



QUARANTE-DEUXIÈME : Attributions extraordinaires 
Les prérogatives suivantes sont reconnues à chacun des gouvernements du Costa Rica et 
de la France, en plus des facultés en tant qu’associés: 
 

1. Participer activement, avec droit à la voix et au vote, aux Assemblées Générales 
et aux séances du Comité de Direction ainsi qu’à n’importe quelle commission 
ou activité formelle de l’Association. 
 

2. Exercer le droit de véto à n’importe quelle votation réalisée. 
 
3. Proposer directement des motions pour qu’elles soient connues par les organes 

formels de l’Association. 
 
4. Convoquer à des Séances Extraordinaires du Comité de Direction ou de 

l’Assemblée Générale quand ils l’estimeront nécessaire. En cas de refus du 
Président de l’AFCE, ils pourront convoquer aux Séances Ordinaires. 

 
 
 

 
 

CHAPITRE IV 
FINANCEMENT 

 
 

QUARANTE-TROISIÈME : Nature 
L’Association Franco Costaricienne d’enseignement, en tant que chargée d’administrer le 
projet éducatif biculturel décidé par la France et le Costa Rica, est un organisme privé qui 
pourra recevoir tout type de ressources publiques et de fonds perçus du public, dans le 
but de couvrir ses besoins opérationnels et de développement de cette initiative spéciale 
d’éducation. 
 
 
 
 
QUARANTE-QUATRIÈME : Sources 
L’Association Franco Costaricienne d’enseignement, entre autres, pourra avoir les sources 
de financement suivantes : 
 

1. Les apports économiques, financiers et de ressources humaines des 
Gouvernements du Costa Rica et de la France, pour la prestation effective du 
service éducatif du Lycée Franco Costaricien. 

 



2. Des cotisations ordinaires, extraordinaires et des apports spécifiques de tous 
les associés dans les termes établis dans ces statuts ou approuvés par 
l’Assemblée ordinaire ou extraordinaire. 

 
3. Des dons du secteur public ou privé. 
 
4. N’importe quelles autres juridiquement admissibles et qui n’impliquent pas la 

disposition des biens de l’institution éducative ou de l’association et qui soient 
compatibles avec la finalité poursuivie par l’association. 

 
 

QUARANTE-CINQUIÈME : Affectation et Administration 
Toutes les ressources économiques et financières obtenues par l’Association, 
constitueront un seul fonds inique commun et seront utilisées dans la prise en charge des 
besoins de l’Association et spécialement, au maintien, développement et renforcement de 
la tâche éducative totale du Lycée Franco Costaricien, inclus tant la dimension 
pédagogique que l’administrative et de personnel. 
 
Les ressources seront administrées totalement par l’Association Franco Costaricienne 
d’Enseignement, avec l’aide et les procédures établies par ces normes statutaires. 
 
 

CHAPITRE V 
DISSOLUTION 

 
QUARANTE SIXIÈME : Causes 
L’Association Franco Costaricienne d’enseignement devra cesser d’exister, au cas où il y 
aurait quelconque hypothèse suivante : 
 

1. Quand ce serait impossible de remplir la finalité de promotion et d’éducation 
biculturelle proposée par les deux pays. 

 
2. Quand l’un ou les deux gouvernements manifesterait formellement son désir de 

mettre fin à son apport à l’institution éducative et dénoncerait les accords 
internationaux et l’échange de lettres qui sont à l’origine du Lycée Franco 
Costaricien. 

 
3. Quand ce serait formellement demandé par un accord formel voté par majorité 

qualifiée de l’Assemblée générale de l’Association, sans que le droit de vote ait 
été exercé par les gouvernements membres de l’Association. 

 
4. Par ordre judiciaire déclarée sans appel, selon la loi et le barreau costariciens. 
 

QUARANTE-SEPTIÈME : Distribution des biens 



Une fois déclarée sans appel la dissolution de l’Association Franco Costaricienne 
d’Enseignement, tous les biens meubles et immeubles de l’Association feront partie de  
plein droit du patrimoine à l’État Costaricien, préférablement pour son utilisation dans le 
domaine de l’éducation publique.  Le processus de liquidation des biens, sera réalisé par 
le Comité de Direction, pour ce faire, lui seront reconnus les pouvoirs d’une Commission 
de Liquidation. Tout acte doit compter avec l’acceptation formelle des deux 
gouvernements.  Au cas où le Comité ne procéderait pas à cette responsabilité, les 
gouvernements désigneront un organe ad-hoc pour réaliser la liquidation. 
 
QUARANTE HUITIÈME : Processus d’Enseignement 
En cas de dissolution de l’association et par conséquent de fermeture de l’institution 
éducative appelée « Lycée Franco Costaricien », il faudra se soucier du processus éducatif 
durant une année scolaire complète, après la dénonciation, et pour cela, le Comité de 
Direction de l’Association prendra toutes les mesures provisoires pertinentes. Le Ministère 
de l’Éducation Publique du Costa Rica, devra garantir l’offre d’inscription dans quelconque 
institution éducative publique qui pourra assumer la population des étudiants du Lycée 
Franco Costaricien. 
 
 
 

CHAPITRE VI 
DISPOSITIONS COMMUNES ET FINALES 

 
QUARANTE-NEUVIÈME : Langue des Statuts 
En considération du processus biculturel du Lycée Franco Costaricien et qu’au niveau 
associatif et institutionnel il existe une population francophone et une population 
hispanophone, tout document officiel de l’Association sera rédigé en espagnol, mais il 
faudra compter avec une traduction en français. 
 
CINQUANTIÈME : Réforme des Statuts 
Ces Statuts pourront être réformés, totale ou partiellement, par majorité absolue des 
votes de l’Assemblée Générale Extraordinaire correspondante, à condition de compter 
avec l’acquiescement manifeste des deux gouvernements membres de l’Association et 
que leur proposition de réforme ait été proposée par accord du Comité de Direction ou de 
l’un des Gouvernements. 
 
CINQUANTE-ET-UNIÈME : Entrée en vigueur 
Ces statuts entreront en vigueur à partir de leur approbation par l’Assemblée Générale, 
l’adoption des États, l’inscription dans le Registre des Associations et la publication dans 
le Journal officiel. 
 

RÉGIME TRANSITOIRE 
 
TRANSITOIRE I. Première désignation du Tribunal Électoral. 



Pour que les processus soient opérationnels, une fois ces Statuts entrés en vigueur, y 
pour une seule fois, l’Élection du Tribunal Électoral sera à la charge des États, qui 
désigneront parmi le Registre Électoral existant, les membres de ce Tribunal. 
 
TRANSITOIRE II. Catégorisation des Associés. 
Ce sera au Tribunal Électoral élu par les deux États de procéder à la révision et la 
catégorisation des associés selon les termes établis par ces statuts. 
 
TRANSITOIRE III.  Élection du premier Comité de Direction et de l’organe de 
contrôle. 
Le premier Comité de Direction ainsi que l’Organe de Contrôle seront élus conformément 
à ces statuts comme suit : 
 
a) Si la publication des Statuts dans le Journal Officiel La Gaceta est réalisée durant les 

mois de novembre, décembre, janvier, février ou mars, y compris, l’élection du Comité 
de Direction et l’organe de Contrôle se réalisera en assemblée générale ordinaire qui 
aura lieu durant la deuxième moitié du mois d’avril suivant à la publication. 

 
b) Si la publication dans le Journal Officiel La Gaceta est réalisée dans les mois restants, 

l’élection du Comité de Direction et de l’Organe de contrôle aura lieu au moyen d’une 
assemblée générale extraordinaire dans un délai maximum de six semaines, après la 
publication. 

 
c) Au cas où une situation d’ingouvernabilité de l’Association Franco Costaricienne 

d’Enseignement se présenterait au moment de convoquer à cette assemblée générale 
extraordinaire, ce sera aux gouvernements de réaliser la convocation. 

 
d) Ceux qui actuellement occuperont des postes dans cet organe affilié et qui rempliront 

les conditions requises établies dans ces statuts pourront être candidats. 
 

e) Dans le but de réaliser l’implémentation de ce processus, il est entendu que les postes 
du Comité de Direction et de l’Organe de Contrôle en vigueur  au moment de l’adoption 
des Statuts, expireront à l’avance, peu importe le délai pour lequel ils avaient été élus 
avant. 

 
Fait à la ville de San José, en espagnol et traduit en français, nous signons le vingt-deux 
septembre deux mille onze. 
 
Responsable Lic. Nancy María Quesada Vargas. Assistante Légale du Ministère de 
l’Éducation.  
 
O. C. Nº 10851. Demande Nº 13990. – C 476590. – (IN2011096198). 
 
 


