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Statuts  
 

Chapitre 1 Appellation et siège de l’association L’appellation de l’association est 
l’Association Roumaine des Professeurs de Français - abréviation A.R.P.F. - ayant le siège 
central à Bucarest, 12, rue Zalomit. L’Association fonctionne conformément à son propre 
statut. 

Chapitre 2 Définition et but 

Article 1. ARPF est une organisation à personnalité juridique, professionnelle, 
nongouvernementale et apolitique. ARPF n’a pas de but patrimonial. ARPF réunit des 
professeurs ayant des préocupations et des résultats méritoires dans l’enseignement du 
français. L’Association se propose de : 

  contribuer à la stimulation du dialogue professionnel et de la réflexion pédagogique au 
niveau des professeurs de français enseignant dans le pré universitaire ; 

  dynamiser le processus de modernisation des stratégies d’enseignement-apprentissage du 
français ;  

  éveiller l’intérêt des enseignants à la recherche scientifique, à l’innovation didactique ; 
  consolider intérêt et motivation des apprenants dans la perspective d’une meilleure 

appréhension des éléments civilisationnels spécifiques à l’espace francophone ; 
  favoriser le dialogue interculturel et les échanges humains dans le contexte francophone. 

Chapitre 3 Objectifs et activités 

Article 2. Pour arriver à ses fins, ARPF organise des activités se proposant de : 
  apporter son aide aux facteurs décisionnels responsables de l’amélioration de l 

‘enseignement du français, au niveau des programmes didactiques et méthodologiques ; 
  contribuer à l’évolution des conditions générales et spécifiques visant l’apprentissage du 

français au niveau du primaire, du collège et du lycée ; 
  répondre aux besoins d’informations scientifiques de ses membres, par la création d’un 

fonds documentaire à thématique linguistique et pédagogique ; 
  encourager la participation de ses membres à l’analyse critique des manuels ou à 

l’élaboration d’autres manuels, alternatifs, à la création des programmes et des supports 
didactiques,  

  promouvoir expériences fructueuses et projets novateurs lors des cours assistés, analyses 
de démarches pédagogiques, tables rondes ; 

  offrir aux enseignants de français - ayant obtenu des résultats méritoires dans leur activité 
de recherche scientifique (linguistique générale et linguistique appliquée, didactique des 
langues vivantes, sémiotique, histoire et analyse de la littérature) - la possibilité de s’affirmer 
lors des colloques et sessions de communications organisés périodiquement par l’ARPF ; 

  soutenir l’activité de formation continue individuelle des professeurs, par l’organisation de 
conférences de spécialité, rencontres avec des personnalités de la vie culturelle, réunions avec 



d’autres associations ayant des objectifs similaires ou convergents ; 
  élaborer des supports didactiques et assurer keur diffusion dans toutes les filiales 

régionales ;  
  faire paraître chaque année, à l’intention des professeurs de français, un bulletin 

d’information scientifique ; 
  promouvoir l’interdisciplinarité par la stimulation de la coopération avec spécialistes, 

associations, instituts et organisations activant dans des domaines connexes aux sciences du 
langage ;  

  faire connaître structures, tendances et dynamique de la francophonie ; 
  établir des contacts et engager des rapports avec des institutions d’Etat, de science et 

d’enseignement roumaines, avec des associations et sociétés similaires, à l’étranger, avec 
d’autres organisations internationales. 

Article 3. Pour atteindre à ses objectifs, l’ARPF peut solliciter l’aide de certaines institutions 
d’Etat ou privées. 

Chapitre 4 Membres, droits et responsabilités 

Article 4. Peut devenir membre ARPF toute personne qui reconnaît le statut de l’association, 
le respecte tout en s’alliant aux lignes directrices de celui-ci et qui paie sa cotisation annuelle.

Article 5. Les membres de l’association peuvent être : actifs ;associés ;d’honneur. 

Article 6. Peut devenir membre actif ARPF toute personne ayant une maîtrise en langue, 
littérature et culture françaises, diplôme accompagné d’une attestation certifiant le droit 
d’enseigner le français. Les membres actifs ont le droit d’élire et d’ê tre élus dans le Conseil 
directeur de l’Association. 

Article 7. Peut devenir membre associé tout professeur de français, tout professeur 
enseignant d’autres spécialités ou tout chercheur dans le domaine des sciences du langage 
qui manifeste de l’intérêt à l’égard des activités ARPF. Les personnes adhérant à une filiale 
territoriale gardent le statut de membre associé jusqu’à la réunion du nombre nécessaire à la 
constitution de cette filiale. Les membres associés sont en permanence tenus au courant des 
activités ARPF, pouvant y participer en qualité d’observateurs. 

Article 8. Peuvent être admises, en tant que membre d’honneur - sur la proposition du 
conseil directeur et suite à la décision de l’Assemblée Générale - des personnalités de premier 
rang dans le domaine des sciences du langage ou de la recherche pédagogique lesquelles, par 
leur activité, ont contribué à l’affirmation de la culture roumaine au niveau international. 

Article 9. Les demandes d’inscription seront adressées aux Comités régionaux, responsables 
de l’admission. 

Article 10. Les membres de l’ARPF jouissent de leurs droits, comme il suit : 
  élire et être élus dans les organes directeurs de l’Association : participer à la mise en 

discussion et l’acceptation de toute décision qui sera prise au cadre des Assemblées Générales 
de l’Association ; 



  de participer aux manifestations de l’Association, aux rencontres et aux débats organisés 
périodiquement dans les filiales ; 

  de participer aux analyses de leur activité réalisées par les organismes de l’Association. ; 
  d’exprimer librement des opinions, des recommandations, des suggestions et des critiques 

visant les programmes d’activités, les études et les recherches de l’Association ; 
  d’être soutenus par l’Association dans leur activité de recherche pédagogique, linguistique 

et littéraire ; d’avoir accès au fonds documentaire de l’ARPF et aux conclusions incluses dans 
les rapports des commissions et des collectifs de travail spécialisés. ; 

  d’obtenir de la part de l’Association du soutien pour le perfectionnement méthodique et 
scientifique de spécialité par des recommandations pour des cours de perfectionnement, pour 
des voyages d’études et de documentation en Roumanie et à l’étranger, par des 
recommandations en vue de la publication des articles, des études et des travaux 
scientifiques. 

Article 11. Les membres associés ont tous les droits énoncés à l’article 10, excepté le droit 
d’élire et d’être élu. 

Article 12. Les membres de l’ARPF s’obligent : 
  de participer de manière active à la vie de l’Association ; 
  de contribuer à la réalisation des objectifs de l’Association ; 
  de contribuer au renforcement du prestige de celle-ci parmi les associations 

professionnelles et les organismes qui militent pour une nouvelle qualité dans l’éducation 
philologique et pour la communication interculturelle. 

  de cultiver auprès des jeunes les idéaux humanistes afin qu’ils reconnaissent les valeurs 
authentiques de la culture universelle ; 

  de représenter dignement l’Association en Roumanie et à l’étranger ; 
  d’accomplir les obligations matérielles qui découlent du statut de l’ARPF et de son 

règlement. 

Article 13. La transgression de ces articles du statut implique l’avertissement verbal ou écrit 
des Comités des filiales territoriales, avant même qu’on adopte d’autres mesures. Les Comités 
des filiales informeront le Conseil directeur sur les mesures qu’on a prises. 

Article 14. On perd la qualité de membre ARPF si 
  on exprime sa démission par écrit ; 
  le Conseil directeur prononce la radiation du membre, suite au refus de verser la cotisation 

, aux actions enfreignant les stipulations du statut ou qui impliquent des préjudices matériels 
ou moraux portés à l’Association. 

Article 15. La personne à laquelle on a retiré la qualité de membre ARPF a le droit de 
déposer une contestation auprès du Conseil directeur trente jours après la date de la 
communication de la décision. 

Chapitre 5 Organisation et fonctionnement 

Article 16. L’ARPF est organisée d’après des critères professionnels et scientifiques ; il y a 



des commissions de spécialité et des filiales territoriales. 

Article 17. Les professeurs de français peuvent organiser, par leur libre consentement, des 
filiales territoriales dans les localités et les zones géographiques où il y a au moins 51 
membres actifs qui sont capables d’assurer le déroulement d’une activité soutenue, 
conformément aux stipulations du présent statut. 

Article 18. Si un membre dépose la demande justifiée d’appartenir à une filiale située dans 
une zone géographique qui est autre que celle où il déroule son activité , la demande doit être 
avisée par le Conseil directeur de l’Association, après avoir été recommandée par le Comité de 
la filiale respective. 

Article 19. L’Association a le droit de créer des commissions et des collectifs de travail pour 
tout sujet d’étude proposé par l’Assemblée Générale , pour une période déterminée. 

Article 20. Les commissions suivantes fonctionnent de manière permanente au cadre de 
l’Association :  

  la commission pour l’apprentissage actif du français ; 
  la commission pour la recherche scientifique et l’innovation didactique ; 
  la commission pour la communication interculturelle au cadre de la francophonie. 

Article 21. Chaque commission permanente a un secrétaire coordinateur, élu parmi les 
membres-conseillers du Comité directeur 

Chapitre 6 Organismes de direction. 

Article 22. La direction des filiales est exercée par l’Assemblée Générale des membres, 
convoqués par le Comité de la filiale. 

Article 23. L’Assemblée Générale de la filiale est constituée du point de vue du statut lorsque 
deux tiers de ses membres sont présents. Elle prend ses décisions par le vote qu’expriment 
ses membres présents (un demi plus un). On convoque chaque année des assemblées 
générales dont le but est d’analyser l’activité de l’année précédente. 

Article 24. L’Assemblée générale de la filiale des professeurs de français a les obligations 
suivantes :  

  d’apprécier l’activité du Comité de la filiale et d’adopter des décisions concernant l’activité 
future de celui-ci ; 

  d’élire par vote secret, pour trois ans, le Comité de la filiale ; 
  de discuter tout problème qui sera soumis par le Comité ou par au moins un tiers de ses 

membres actifs ; 
  de faire des propositions au Conseil directeur sur tout problème, conformément au statut. 

Article 25. Entre deux assemblées générales, la direction des filiales des professeurs de 
francais est exercée par un comité élu par vote secret par l’Assemblée Générale et composée 
de trois jusqu’à cinq membres, conformément au nombre de membres de la filiale. 



Article 26. Le Comité a les attributions suivantes : 
  exerce l’activité de direction au niveau de la filiale territoriale entre deux assemblées 

générales, ayant comme base les décisions adoptées par l’Assemblée Générale ainsi que les 
tâches qui lui reviennent du projet de mesurer du Conseil directeur ; 

  veille à ce que les activités au niveau régional se déroulent de manière régulière ; 
  vérifie les demandes de ceux qui désirent en devenir membres ; 
  fait des recommandations au Conseil directeur concernant la publication d’articles et 

d’études, la participation de ses membres à des réunions internationales ou à des stages de 
documentation auprès d’autres filiales ou associations similaires. 

Article 27. Le manque d’activité ou le non respect des normes statutaires peuvent conduire à 
la révocation ou au remplacement, suite à de nouvelles élections, des membres du Comité 
concernés par l’Assemblée générale. 

Article 28. Le forum suprême de l’Association Roumaine des Professeurs de Français est 
l’Assemblée générale de ses membres. L’Assemblée générale est convoquée par le Conseil 
directeur une fois sur trois ans. Les sessions de l’assemblée générale sont publiques. 
L’assemblée générale est seule souveraine de l’ordre du jour. 

Article 29. Conformément au statut de l’ARPF, l’Assemblée générale est constituée si au 
moins deux tiers du nombre total de ses membres actifs y participent et les décisions sont 
arrêtées par le vote d’au moins la moitié plus un du nombre des personnes présentes. 

Article 30. L’Assemblée générale de l’ARPF a les attributions suivantes : 
  elle fait l’analyse de la réalisation des programmes de recherche, d’études et d’activités, en 

établissant les directions de l’évolution ultérieure ; 
  elle évalue l’activité du Conseil directeur et apprécie et approuve les rapports du président 

et du secrétaire général ; 
  elle fait l’examen de l’activité des commissions permanentes ; 
  elle décide sur les modifications et l’adoption du Statut de L’ARPF ; 
  elle prend des décisions sur tous les problèmes signalés par le Conseil directeur ou par au 

moins un quart du nombre total de ses membres actifs ; 
  elle élit, par vote secret, le Conseil directeur et la Commission de censeurs. 

Article 31. L’Assemblée générale peut être convoquée comme assemblée générale 
extraordinaire suite à une demande formulée par un tiers au moins du nombre total des 
membres actifs d’une filiale et adressée au Conseil directeur. Si c’est le Conseil directeur qui 
propose la convocation d’une assemblée générale extraordinaire, on a besoin de l’accord de 
deux tiers du nombre total de ses membres. 

Article 32. Le Conseil directeur de l’ARPF est l’organisme dirigeant de celle-ci. A l’étape 
d’organisation de la vie associative et de mise en place des filiales, le Conseil directeur est 
formé de 11 membres. Plus le nombre de filiales et leurs assises augmentent, plus le Conseil 
directeur s’élargit. La représentation numérique des filiales dans la composition du Conseil 
directeur dépend proportionnellement du nombre de membres actifs de chaque filiale. Les 
secrétaires des comités de filiale font partie du Conseil directeur en tant que membres 
conseillers. Les membres du Conseil directeur sont élus par vote secret pour une durée de 



trois ans. 

Article 33. Le Conseil directeur a les attributions suivantes : 
  dirige l’Association dans la période qui sépare deux assemblées générales ; 
  coordonne, contrôle et veille au bon fonctionnement et activités des structures 

associatives ;  
  veille au respect du présent Statut par tous les membres ARPF ; 
  prépare l’ordre du jour de l’assemblée générale ; 
  organise et dirige l’activité de l’Association, sur la base des décisions de l’assemblée 

générale et présente devant celle-ci , périodiquement, des rapports d’activité ; 
  établit les programmes d’activités, d’étude et de recherche en tenant compte des 

propositions des filiales ; 
  approuve la constitution des filiales territoriales et assure le soutien à leurs activités 

spécifiques ;  
  décide sur la résolution rapide et efficace des problèmes entre deux assemblées 

générales ;  
  fait des recommandations concernant l’expertise pour certains domaines spécifiques ; 
  décide sur les jurys des concours en langue et littérature françaises initiés à l’intention des 

élèves ;  
  approuve ou modifie le projet du budget annuel. 

Article 34. Le Conseil directeur élit parmi ses membres le Bureau de coordination formé de 5 
personnes :  

  un président ; 
  deux vice-présidents ; 
  un secrétaire général ; 
  un secrétaire adjoint chargé de problèmes administratifs. 

Article 35. Le Conseil directeur est considéré constitué si au moins deux tiers du total de ses 
membres sont présents et prend des décisions suite au vote exprimé par au moins la moitié 
plus un de ses membres. 

Article 36. Le Conseil directeur de l’ARPF se réunit deux fois par an et toutes les fois lorsque 
cela s’avère nécessaire. Le Président de l’Association ou, en son absence, un vice-président, 
peut faire la convocation du Conseil directeur en réunion extraordinaire sur la demande du 
Bureau de Coordination ou d’au moins un tiers des membres du conseil. 

Article 37. La coordination de toute l’activité entre deux réunions du Conseil directeur revient 
au Bureau de coordination, qui se réunit au moins deux fois par mois ou toutes les fois que le 
président (ou, en son absence, un vice-président) le considère nécessire. 

Article 38. Le Bureau de coordination de l’ARPF accomplit les décisions du Conseil directeur 
et se charge de la coordination opérative de tous les secteurs d’activité. 

Article 39. Le Bureau de coordination de l’ARPF représente l’Association dans ses relations 
avec les institutions d’Etat et avec les organisations similaires d’autres pays. 



Article 40. Le Bureau de coordination se considère constitué et arrête des décisions si au 
moins la moitié plus un de ses membres sont présents. 

Article 41. La Commission de censeurs de l’ARPF est formée de 3 membres élus par 
l’assemblée générale pour une période de trois ans. La Commission de censeurs élit parmi ses 
membres un président et est chargée de la vérification du budget et des opérations 
financières effectuées par l’Association et ses filiales. Elle présente des rapports devant 
l’assemblée générale. 

Chapitre 7. Fonds et d’autres moyens matériels 

Article 42. Les recettes de l’ARPF se constituent de : 
  cotisation de ses membres ; 
  donations du pays et de l’étranger ; Les donations peuvent se constituer de sommes 

d’argent ou biens matériels (publications, matériel audio-visuel, dispositifs d’impression / 
multiplication, etc.) 

Article 43. Le montant de la cotisation annuelle payée par les membres de l’ARPF est 
approuvée par l’assemblée générale qui doit respecter le cadre législatif en vigueur. Il s’établit 
en fonction du montant des dépenses de l’Association. 

Article 44. Un taux de 33% de la cotisation des filiales territoriales constitue le fonds central 
de l’Association, destiné à soutenir les actions et les activités d’intérêt général. 

Article 45. Au niveau de chaque filiale ainsi qu’au niveau central il faut y avoir un contrôle 
rigoureux de la gestion des fonds et des biens matériels. 

Article 46. La destination et l’utilisation des fonds sont réglées par le budget de l’Association.

Chapitre 8. Dispositions finales 

Article 47. L’adhésion à l’ARPF se réalise par une demande écrite nominative. 

Article 48. Pour la mise en pratique des dispositions du Statut d’organisation et de 
fonctionnement de l’Association Roumaine des Professeurs de Français, le Bureau de 
coordination se charge d’établir un règlement intérieur qui sera adopter par l’assemblée 
générale. 

Article 49. La dissolution de l’Association Roumaine des Professeurs de Français ne peut être 
décidée que par l’assemblée générale, qui décide en même temps sur l’utilisation des fonds 
restants. 

 

 

 


