STATUTS CONSTITUTIFS
ETABLIS LE 4AVRIL 2017

Article 1 - Forme
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11 est créé ent re les adhérents aux présents st atut s une associat ion régi e par la loi du 1° juill e t ~ et le décret du
16 ao ût 1901, ayant pour dénomination :

A5U>CiATtôl\I Pou ~ LATRF=l/\J

t\

V Il.LE- r:J 1 AVF!.A V

1101'1 ENtt2~f:ïl<J(Of ~T E.l.oLoC:r'~oe

( AIE EV A)

Article 2 - Objet
~

a..
L'as sociation a pour objet d'agir dan s tou s les doma ines releva nt de la t ransitio n énergétiqu e et écol ogique 9{ Ville
d' Avray, notamment de la promot io n, du développement et de la product io n des én ergie s reno uvelabl es sur le
territoire de la Commu ne.
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En particulier, elle s'i3'ttadl e r!l à :
favoriser l'émergence d'une dynamique locale citoyenne autour des questions énergétiques et
écologiques;
favoriser les échanges entre élus, citoyen s, associations, ent reprises, et adm inistrations sur ces
mêmes question s ;
promouvoir l' efficacité éne rgétiq ue
élaborer des projets de production d'énergie renouvelable à l'échelle loca le;
étud ier les possibilités de création, et le cas échéant créer sous forme de filiale commerciale, d'une ou
plusieurs sociétés pour l'exploitation d'énergies renouvelables sur le territoire de Ville d' Avray et de/
com munes limitrophes .
Article 3 - Fonds associatif

li est constitué un fond s associatif san s droit de reprise qui permettra de financer les projets. Ce fonds associatif sera le
cas échéant utilisé pour constituer le capital de la ou des sociétés d' exploitation d' énergies ren ouvelables vi sée à
l'art icl e 2 ci-dessus .
Article 4- Siège social

Le siège soci al de l'association est fixé da ns le périm ètre de la commune de Ville d' Avray. Il pou rra être mod ifié pa r
simple décision du conseil d'adm inistration .
Article 5-Durée
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La durée de l'association est illimitée .
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Article 6 - Composition

L'association se compose de membres, personnes physiques ou morales, qui adhèrent aux présents statuts, souhaitent
porter collectivement des projets tels que ceux décrits à l'article 2 ci-dessus, et qui sont à jour de leur cotisation
annuelle. Les personnes morales sont représentées par leur représentant légal ou toute personne dû ment mandatée
par ce dern ier.
Les membres se répartissent en trois Collèges :
•
•

Le Collège des membres fondateurs;
Le Collège des acteurs institutionnels et collectivités pu bliques;

•

Le Collège des utilisateurs.

Article 6.1 - Collège des membres fondateurs

Le Collège des mem bres fondateu rs regroupe les membres fondateurs de l'association, qu'ils soient personnes
physiques ou morales.
Article 6.2 - Collège des acteurs institutionnels et collectivités publiques

Le Collège des collectivités regroupe les acteurs institutionnels et collectivités publiques adhérents à l'association. On
entend par« acteur inst itutionnel » toute personne morale reconnue pour intervenir dans le domaine de la transition
énergétique en France.
Article 6.3 - Collège des utilisateurs

Le Collège des utilisateurs regroupe, d'une part les personnes morales bénéficiaires d'au mo ins un service rendu par les
sociétés pour l'exploitation d'énergies renouvelables visées à l'article 2 ci-dessus et, d' autre part, les personnes
physiques bénéficiaires d'au moins un service rendu par les sociétés pour l'exploitation d'énergies renouvelables
visées à l'a rtic le 2 ci-dessus, soit directement, soit indirectement, par l'intermédiaire d'un syndicat de copropriétaires
par exemple . Dans l'attente de la créat ion de ces sociétés et de la mise en exploitation des projets qu'elles porteront,
il est admis que les personnes physiques comme morales peuvent se prévaloir de leur qualité de bénéficiaires
potentiels pour leur inscription au Co llège des utilisateurs.
Article 7 - Conditions d'adhésion

L'adhés ion se fait par souscription d'un bulletin d'adhésion et acquittement de la cotisation annuelle. Le montant de
cette cotisation est fixé par l'assemblée générale constitutive et est révisé chaque année par l'assemblée générale
ordinaire. Les adhésions sont soumises à l'approbation du conseil d'administration.
Article 7.1- lnsqiption dans un Collège

L'adhésion s'accompagne automatiquement de l'inscription dans un des Collèges cités à l'article 6 ci-dessus. Le choix du
Col lège appartient à l' adhérent qui doit se prévaloir de la qualité correspondant au Collège choisi. Ce cho ix est soum is à
l'approbation du conseil d'administration. Un adhérent ne peut être inscrit simultanément dans plusieurs collège s.
Article 8 - Perte de la qualité de membre

La qualité de membre de l'association, à quelque titre que ce soit, se perd :
par démission, qui peut être adressée au bureau par courrier ou courrier électronique;
par non paiement de la cotisation, sur décision du bureau;
par décès ;
par radiation prononcée par le conseil d'administration, pour tout motif grave dont notamment le nonrespect des statuts ou du règlement intérieur. Dans ce cas, le membre à l'encontre duquel cette mesure est
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envisagée est invité par lettre recommandée à discuter avec le conseil d'administration, l'ensemble de la
procédure devant respecter le droit de la défense.
Article 9 - Ressources

Les ressources de l'association comprennent :
les cotisations versées par les membres ;
les subventions pu bliques et privées;
toute autre ressource autorisée par la loi, notamment dons, legs et emprunts bancaires ou privés ;
les produits des manifestations qu'elle organ ise.
Article 10 - Responsabilité des membres

Aucun des membres de l'association n'est personnellement responsable des engagements contractés par elle. Seu l le
patrimoine de l'association répond de ses engagements.
En matière de gestion, la responsa bilité incombe, sous réserve d'appréciation souveraine des tribunaux, aux mem bres du
conseil d'administration et aux membres de son bureau.
Article 11 - Conseil d'administration

L'association est dirigée par un conseil d'administration de 4 à 15 membres élus pour un an par l'assem blée générale
parmi ses membres. Les membres du conseil d'administration sont réé ligibles. En cas de vacance de poste, le conseil peut
pourvoir provisoirement à un rempla cement jusqu'à la prochaine assemblée générale.
Le conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer l'associat ion. Il met en œuvre les décisions de
l'assemblée générale, organise et anime la vie de l'association, dans le cadre fixé par les statuts.
Entre deux Assemblées Générales ordinaires, le conseil d'administration a ia possibilité d'intégrer un ou plusieurs
membres par cooptat[on. Cette cooptation doit faire l'objet d'une décision prise à l'unanim ité des membres présents o u
représentés. Le nombre de membres intégrés en cou rs d'année ne pou rra en aucun cas atte ind re le nomb re de mem bres
du conseil d'admin istration initial élu par l'Assemblée Générale ordinaire .
Le conseil élit en son sein un bureau composé au moins d'un président, d'un trésorier et d'un secrétaire, et au plus de six
membres:
Le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile.
Le trésorier est chargé de tenir ou faire ten ir sous son contrôle la comptabilité de l'association .
Le secrétaire est chargé de toutes les écritures concernant le fonctionnement de l'association, à l'exception de
celles qui concernent la comptabilité. Il tient le registre spécial prévu par l'article 5 de la loi du 1° juillet 1901 et
les articles 6 et 31 du décret du 16 août 1901. Il assure l'exécution des formalités prescrites par lesdits articles.
Le burea u est placé sous l'autorité du conseil d'administration, auquel il rend des comptes réguliè rement.
Article 12 - Réunions du conseil d'administration

Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les six mois, et toutes les fois que le besoin s'en fa it sent ir,
sur convocation dans un délai raisonnab le par son préside nt, ou à la demande d 'un tiers de ses membres. Les
convocations se font par courrier ou par courriel.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des présents ou repré se ntés. En cas de partage, le président
dispose d'une voix prépondérante . Le cas éché ant, le règlement intérieur peut préciser certains domaines de décisions
pour les quels l'unanimité ou la majorité qualifiée seront requises.
Un procès-verbal est rédigé après chaque réunion du conseil d'administration. Il peut faire l'objet d'ajouts et de
modifications par les membres présents lors de la réunion. Tout membre du conseil d'administration qui, sans excu se,
n'aura pas ass isté à troi s réunio ns consécutive s pourra être c9nsidéré comme dé mission naire.
Le conseil d'administration comme le bureau, peuvent inviter autant que de besoin des adhérents ou des pe rsonnes
qualifiées lors de leurs réunions .
Article 13- Dispositions communes aux Assemblées Générales

Les assem blées générales rassemb lent tous les membres de l'association à jour de leur cotisatio n. Ell es se réunissent sur
convocation du président de l'association ou sur demande de la moitié plus un des membres de l'association.
Les conv ocations se font par cou rriel (courrier simple pour les membres ne disposant pas de message rie électronique)
deux semaines au moins avant la date de l'assemblée générale. L'ordre du jour prévu et fixé par le conse il
d'administration est inscrit sur la con vocation.
En cas d'empêchement, tout membre peut déléguer ses pouvoirs de vote à un membre présent. Un membre présent ne
pe ut être porteur de plus d'un pouvoir .
Il est tenu une feuille de présence signée par chaque membre présent et certifiée par le président de l'Assemblée. Les
pouvoirs y sont également mentionnés.
Article 13.1- Règles de majorité

Les droits de vote sont répa rtis co mme suit entre les collèges d'adhérents décrits à l'article 6 ci-dessus :
•

Collège des membres fondat eurs : 34 % des dro it s;

•
•

Collège des co llectivités : 33 % des droits;
Collège des utilisateurs : 33% des droits.

Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des membres présents ou représentés à bulletins levés;
chaque voix exprimée étant pondérée par le coefficient de droits de vote fixé ci-dessus. Peut fa ire exception l'élect ion
des membres du conseil d'administration pour laque lle le scrutin secret est de dro it dès lors qu'il est demandé par au
moins un adhérent à jour de cotisat ion .
Le cas échéant, le règlement intérieur peut préciser certains domaines de décision s pour lesquels l'unanimité ou la
majorité qualifiée seront requises.
Article 14-Assemblée Générale Ordinaire

L'assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an .
Elle ente nd le rapport moral du président, le rapp ort d 'activité du CA et le rappo rt financie r du trésorier. Après avoir
délibéré et statué sur ces différents rapp orts, l'assemb lée généra le apprécie le budget de l'exercice suivant et délibère
sur toute s les autres questions figuran t à l'ordre du jour.
Il est procédé, après ép uisement de l'ordre du jo ur, à l'élection des membres du conseil d'admin istration.

Article 15-Assemblée Générale Extraordinaire

Si besoin est, notamment en cas de modification des statuts, l'Assemblée Générale Extraordinaire est convoqu ée dans les
conditions prévues à l'article 13 des présents statuts.
Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire qu'au moins la moitié des membres de l'association soient présents
ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale extraordinaire est convoquée à nouveau, à quinze
jours d'intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre de présents et représentés.
Article 16- Modification des statuts

Les statuts ne peuvent être modifiés que par l'Assemblée Générale Extraordinaire. Les statuts ne peuvent être modifiés
qu'à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
Article 17- Règlement intérieur

Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d'administration, qui le fait alors approuver par l'Assemblée
Générale Ordinaire .
Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont trait à
l'administration interne de l'association, à son fonctionnement ou à certains mécanismes de prise de décision. Il aura la
même force que les statuts.
Article 18 - Dissolution

En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents ou représentés à l'Assemblée
Générale Extraordi naire, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci, et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu
conformément à l'article 9 de la loi du 1° juillet 1901 et du décret du 16 août 1901.
L'actif subsistant sera attribué obligatoirement à une ou plusieurs structures de l'économie sociale et so lidaire
poursuivant des buts similaires et qui seront désignés par l'assemblée générale extraordina ire.
Statuts rédigés à Ville d' Avray le 4 avril 2017

Signatures des membres fondateurs:
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