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STATUTS de  ATTITUDES SOLIDAIRES

Article 1: Constitution, dénomination et durée,

Il est fondé, pour durée indéterminée, entre les soussignés ainsi que les personnes physiques ou 
morales  adhérentes  aux présents  statuts  et  remplissant  les  conditions  indiquées  ci  dessous une 
association déclarée et régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, dénommée:
ATTITUDES SOLIDAIRES

Article 2 : Objets

Cette association a pour objet: 
La mise en place et la  gestion  de plates  formes – laboratoires d'expérimentations liées  à 
l'Economie Sociale Solidaire Ecologiquement responsable. 
Notamment par ;

 La sensibilisation, l'accompagnement,  la formation des citoyens , collectivités territoriales, 
des entreprises et de leurs salariés pour mettre en place des recherches actions concrètes éco-
conçues liées à une diminution de l'empreinte écologique. 

 La collecte et gestion de compensation solidaire CO² à destination de projets solidaires et  
exemplaires écologiquement sous forme de dons, participations, prêts, ou micro crédits

 L'incubation et l'accompagnement à la création d'entreprises eco-responsables
 La mise en place et la gestion de structures permettant la réalisation d’écohabitats groupés.

Article 3 : Moyens d'action

L'association se manifestera par tout moyen légal mis à  sa disposition
Elle pourra, pour ce faire, solliciter des aides en nature  ( soutien logistique, matériel ) , financières,  
ou dons, tant aux collectivités territoriales, nationales, européennes, qu'à toutes autres personnes 
morales ou physiques. Elle pourra  recevoir des dons manuels

Article 4 : Siège social

Le siège social est fixé à LIMANS ( 04300)
Il pourra être transféré en tout autre endroit de la région PACA sur simple décision du collectif de 
gestion défini ci après; la ratification de l'assemblée plénière la plus proche sera nécessaire

Article 5 : Membres

L'association est composé de 4 collèges d'adhérents, représentés au sein du collectif de gestion selon 
les modalités  reprises ci dessous

Collège 1 membres actifs 
Collège 2 membres sympathisants, donateurs ou  bienfaiteurs
Collège 3 membres des collectivités territoriales
Collège 4 membres des autres personnes morales

Les éventuels salariés sont obligatoirement adhérent à l'association au collège membres actifs et 
pourront   être  représentés  au  sein  du  collectif,  sans  délégation  de  pouvoir,  par  un  de  leur 
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Article 6 : Admission et parrainage d'admission

Sont  considérés  comme  membres,  toutes  les  personnes  physiques  ou  morales  remplissant  les 
conditions  d'adhésions  lors  de  l'assemblée  générale  extraordinaire  modificative  de  nos  statuts 
initiaux, c'est à dire:
Adhérant  aux présents  statuts  et  signataires  de  la  charte  d'éthique  d'engagement,  du  règlement 
intérieur qui l'accompagne, et s'acquittant d'une cotisation annuelle valable de janvier à décembre
Sont  considérés  comme  membres  actifs  les  personnes  physiques  s'engageant  à  contribuer 
activement aux buts de l'association, et à y consacrer du temps
Toute nouvelle adhésion fera l'objet d'une validation  par un vote à 75% du collectif de gestion 
Tous les membres régulièrement à jour de leur cotisation disposent d'un droit de vote à l'assemblée 
Générale, ainsi que  de participer pour les membres actifs aux réunions du collectif de gestion qui 
validera à l'ouverture de chaque séance leur accréditation à participer aux éventuels décisions prises 
par vote 

Le montant de chaque cotisation de chaque collège est arrêté  lors de l'assemblée générale et peut 
être modifié chaque année par la même assemblée par décision ordinaire

Article 7 :  Perte de la qualité de membre

Le décès
La démission
La radiation prononcée par le collectif de gestion pour non paiement de cotisation annuelle
L'exclusion prononcée par le collectif de gestion, comprenant ¾ de ses membres avec un quorum de 
50 % de présents ou représentés,  pour infractions aux présents statuts, à la charte d'éthique, et/ ou 
règlement intérieur,  pour comportement portant atteinte au bon fonctionnement de l'association ou 
pour motif grave mettant en cause les objectifs de l'association et lui portant préjudice moral ou 
matériel.
Sont considérés comme  motifs graves le fait de :
Proférer en public au sein de l'association ou au nom de l'association  des opinions contraires à la  
convention des droits de l'homme et à l'exercice de la démocratie;
Poursuivre des objectifs ou exercer des actions contraires aux objets envisagés et aux intérêts de 
l'association par le constat de faits et/ou délits graves réprimés par la loi.
Avant la prise de décision éventuelle d'exclusion et de radiation, le membre concerné est invité, au 
préalable, à  fournir des explications écrites au collectif de gestion.

Article 8 : Ressources

Les ressources de l'association se composent :
 Du produits de cotisations annuelles de ses membres votés par le collectif de gestion 
 Des dons financiers ou manuels et des subventions éventuelles de l'Europe, l'état, ou toute 

collectivités territoriales, établissements publics ou institutions diverses.
 Du fruit de ses travaux de formations ou de programme d'accompagnement action-recherche 

à tiers, cibles de nos objectifs
 Du produit  de fêtes  ou manifestations,  des  intérêts   ou redevances  des  biens et  valeurs 

qu'elle  pourrait  posséder,  du  produits  de  ses  activités  et  publications  ainsi  que  toute 
rétributions pour services rendus.

 Toutes autres formes de ressources  qui ne seraient pas contraires aux lois en vigueurs
 Le patrimoine de l'association répondra seul des engagements pris en son nom et aucun 

membre du collectif  de gestion ne pourra être tenu  pour responsable sur ses biens propres.
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Article 9 : Le collectif de gestion 

Le collectif de gestion est administré par 2 à 11 membres, ce dernier est composé de 4 collèges
Collège 1 membres actifs 
Collège 2 membres sympathisants, donateurs ou  bienfaiteurs
Collège 3 membres des collectivités territoriales
Collège 4 membres des autres personnes morales
Dans la mesure ou les collèges sont dotés de membres, ils seront représentés comme suit au sein du 
collectif de gestion
Le collège 1 est représenté  par 2 à 4 membres 
Le collège 2 est représenté par 1 à 2 membres
Les collèges 3 et 4 sont représentés par 1 membre chacun
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés
Toute absence ou non représentation à une réunion du collectif à 3  reprises consécutives pourra 
entraîner l'exclusion du collectif 
Il pourra être procédé à la cooptation de nouveaux membres remplaçant les exclus à concurrence de 
3 membres par exercice
Toutes  les  réunions  du collectif  de gestion sont  ouvertes  à  tous  les  membres  actifs  à  jours  de 
cotisations
Il se réunit au minimum 2 fois l'an sur la demande de moité de ses membres
Les membres du collectif de gestion sont élus au sein de leurs collèges respectif lors de l'assemblée 
Générale Ordinaire Annuelle, ils sont rééligibles chaque  année.

Article 10 : Rémunération du collectif de gestion:

Les membres du collectif de gestion exercent leur mission bénévolement
Les frais et  débours occasionnés par leurs mission peuvent faire l'objet  de remboursements sur 
justificatifs
Le rapport financier annuel doit faire état des sommes versées au titre de remboursement de frais 
aux membres du collectif de gestion 

Article 11 : Assemblée Générale Ordinaire (AGO)

Elle constitue l'universalité des membres à jours de cotisations
Elle se réunit une fois par an
Elle est annoncée  avec un Ordre du Jour 15 jours pleins avant sa date à tous les membres à jour de  
cotisation par tous moyens à dispositions
Chaque membre à jour de sa cotisation peut être porteur de 2 pouvoirs
Un quorum de 33% de ses membres à jours présents ou représentés est nécessaire pour considérer 
l'Assemblée plénière comme valide
En cas de non Quorum il sera tenue une nouvelle Assemblée, sans nouvelle convocation, 15 jours 
pleins plus tard et sans nouvelle obligation de quorum.
Elle procède au renouvellement des membres du collectif
Les décisions sont prisent à la majorité + 1 des membres présents ou représentés

Article 12 : Assemblée Générale Extraordinaire (AGE)

L'assemblée Générale a un caractère extraordinaire lorsqu'elle statue sur les modifications de ces
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présents statuts,  de la  création ou modification de l'éventuel règlement intérieur  proposé par  le 
collectif de gestion et ou la dissolution de l'association
A la demande des 2/3 des membres du collectif de gestion et ou de ½ des membres adhérents à jour 
de  cotisation,  il  est  convoqué  par  tous  moyens  à  disposition  une  Assemblée  Générale 
Extraordinaire
Un quorum de 50 % des membres à jour de cotisation annuelle, présents ou représentés est requis 
pour valider la tenue de l'Assemblée Générale extraordinaire  (AGE)
En cas de non quorum une nouvelle A G E est invitée à se réunir sans nouvelle convocation et  
quorum 15 jours pleins plus tard
Chaque membre à jour de sa cotisation peut être porteur de 2 pouvoirs
Les décisions sont prisent à la majorité + 1 des membres présents ou représentés

Article 13 : Règlement intérieur

Un règlement intérieur peut être proposé à la constitution ou à tous moments par le collectif de 
gestion. Il fait l'objet d'une validation statutaire à l'occasion de l'AGO ou l'AGE la plus proche

Article 14 : Dissolution 

La dissolution  de  l'association  ne  peut  être  prononcée  que  par  une  AGE et  avec  une  majorité  
confortée de 75 % des membres à jour de cotisation présents ou représentés
La dissolution entraîne la démission automatique et complète du collectif de gestion 

Article 15 : Dévolutions des biens

L'AGE désigne 1 à 2 membres du collectif de gestion pour procéder à la liquidation à l' amiable de 
l'association et la répartition de ses actifs conformément à l'article n°9 de la loi du 1er juillet 1901 et  
décret du 16 août 1901:
L'actif net sera dévolu à une ou plusieurs structures associatives  poursuivant un but similaire et 
désignées par l'AGE de dissolution

article 16 : Obligations des membres

Quiconque contracte  avec l'association accepte l'application des présents statuts  dans  le  respect 
d'autrui, de l'association et  de la loi.
Il reconnaît avoir lu, accepté, signé les éventuels règlement intérieur et charte d'éthique régissant la 
vie de l' association, et  s'engage à respecter tous les textes constitutifs ou modificatifs à venir votés 
en AGO ou AGE. 

Fait en 3 exemplaires originaux à LIMANS ( 04300) le 19 mars 2011

Signatures des membres élus du collectif de gestion suite à l'AGE du 19/03/11  de modification :
 
Françoise BAILLY Katy PIECHOTA
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