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STATUTS  
 

ARTICLE 1 – DÉNOMINATION – 

Il est constitué par les soussigné(e)s des présents statuts une Association régie par la loi du 1er juillet 1901 

et le décret du 16 août 1901 ayant pour titre : AU BAS DE L’AISNE®.  

Les présents statuts, établis comme suit par Vittoria de BAGNOLO et Jean-Pierre PELTIER ont été approuvés 
par l'Assemblée Constitutive du 16 janvier 2014. 

 

ARTICLE 2 – OBJET – 

Contribuer à la réduction des déchets et leur réemploi par une activité de type Ressourcerie-Recyclerie 
organisant l’accueil, l’embauche et la mise au travail de personnes sans emploi qui rencontrent des 
difficultés sociales et professionnelles particulières. L’Association organise le suivi, l’accompagnement, 
l’encadrement technique ainsi qu’une aide à la formation des salarié(e)s en vue de faciliter leur insertion 
sociale et de rechercher les conditions d’une insertion durable. 
 
S’inscrire dans une démarche  

- d’économie circulaire basée sur des ressources et des emplois locaux,  
- sociale et solidaire,  
- de préservation de l’environnement.  

 
L’activité de type Ressourcerie- Recyclerie s’articule autour de quatre axes :  

- La collecte des déchets de type « encombrants ménagers » ou « industriels banals » par le biais des 
déchèteries et de collectes complémentaires, 

- La valorisation des déchets : le tri, le contrôle, le nettoyage, la réparation de ces objets, ou le 
démontage des objets non réutilisables afin de les recycler dans les filières adéquates, 

- La revente d’objets et de matières, 
- La sensibilisation et l’information de tous publics à la préservation de l’environnement à travers la 

réduction de la production de déchets et à l’écocitoyenneté. 
 
Les recettes tirées de la commercialisation des biens et services produits ne peuvent couvrir qu’une part 
des charges liées l’activité, sur décision du représentant et accord des services de l’insertion par l’activité 
économique. 

 

ARTICLE 3 - SIEGE SOCIAL  - 

Le siège social est fixé au 9, rue d’Essômes, 023 10 Villiers Saint Denis. Il pourra être transféré par simple 
décision du Conseil d'Administration. 
 

Article 4 - DUREE  - 

La durée de l’Association est illimitée.  
 

ARTICLE 5 - COMPOSITION - 

L'adhésion à l'Association est ouverte à toutes et tous, personne physique ou personne morale, sous 
réserve du respect des principes fondateurs. 
 
L’Association se compose de : 
Membres Fondateurs 
Membres Adhérents 
Membres Sympathisants 
Membres Bienfaiteurs 
Membres d’Honneur 
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- Les membres Fondateurs, Evelyne MANESSE, Vittoria de BAGNOLO et Jean-Pierre PELTIER sont à 

l’initiative du projet associatif. Ils paient leur cotisation et disposent d’un droit de vote en Assemblée 
Générale.  
 

- Les membres Adhérents sont : 
- les Associations affiliées en application de l'article 9,  
- les adhérents des Associations intercommunales et / ou cantonales affiliées,  
- les adhérents isolés du fait de l'absence d'Association affiliée.  
 
Sont membres actifs ceux qui sont à jour de leur cotisation annuelle. Ils disposent d’un droit de vote en 
Assemblée Générale. 
 

- Les membres Sympathisants sont des personnes physiques ou morales bénévoles intervenant 
ponctuellement sur projets de l’Association, soit en effectuant des dons de manière ponctuelle, soit en 
transportant des objets ou en participant à certaines manifestations, etc… Ils sont dispensés de 
cotisation et n’ont pas de droit de vote à l'Assemblée Générale. 
 

- Les membres Bienfaiteurs sont des personnes physiques ou morales de type mécènes, sponsors, 
donateurs, etc. qui soutiennent sous diverses formes les projets de l’Association. Ils versent une 
cotisation spécifique fixée chaque année par le Conseil d’Administration. Ils peuvent participer à 
l'Assemblée Générale annuelle mais ne disposent pas de droit de vote. 

 
- La qualité de membre d'Honneur est décernée par le Conseil d‘Administration, aux personnes qui 

rendent ou ont rendu des services signalés à l'Association. Les membres d'honneur sont dispensés du 
paiement des cotisations et n’ont pas le droit de vote à l'Assemblée Générale. 

 

ARTICLE 6 - ADMISSION  - 

Pour faire partie de l'Association, il faut être agréé par le Bureau, qui statue, lors de chacune de ses 
réunions, sur les demandes d'admission présentées. Le Bureau se réserve le droit de refuser une adhésion 
sans avoir à en fournir les raisons. 

Article 7 – COTISATIONS  - 

Les adhésions sont valables du 1er janvier au 31 décembre de la même année, sauf pour les adhésions 
prises à partir du 1er octobre, qui valent pour l’année suivante. Le montant de la cotisation est fixé 
annuellement par le Bureau. 

ARTICLE 8 - RADIATIONS  - 

La qualité de membre se perd par : 
a) La démission; 
b) Le décès; 
c) La radiation prononcée par le Bureau pour non-paiement de la cotisation ou pour motif grave, l'intéressé 
ayant été invité (par lettre recommandée) à faire valoir ses droits à la défense auprès du Bureau. 

ARTICLE 9. - AFFILIATION   - 

Pour parvenir à l’accomplissement de ses activités, l’Association AU BAS DE l’AISNE® peut envisager que 

soit créée, dans le Sud de l’Aisne, une Association dans chaque Communauté de Communes et / ou canton, 
affiliée selon les modalités de l'article 6. 
 

L’Association AU BAS DE l’AISNE® pourra adhérer à d’autres Associations, unions ou regroupements par 

décision du Bureau.  
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ARTICLE 10. - RESSOURCES  - 

Les ressources de l’Association comprennent : 
- le montant des cotisations, droits d’entrée, dons, souscriptions, mécénat, etc. 
- les subventions de l’Etat et des collectivités publiques territoriales ainsi que des fondations et 

organismes chargés de la protection de l’environnement, de l’insertion sociale et ou de toute autre 

instance ; 
- les revenus issus de la commercialisation des biens et services produits; 
- la participation des entreprises, conformément aux dispositions de l'article 238 bis du code général des 

impôts ; 
- toutes autres ressources autorisées par les textes législatifs et réglementaires. 
 
Il est tenu une comptabilité faisant apparaitre annuellement un compte de résultat, un bilan et une annexe 
si nécessaire, conformément aux dispositions du règlement du 16 février 1999 relatif aux modalités 
d’établissement des comptes annuels des Associations. 

 

ARTICLE 11  -  RECONNAISSANCE D’INTERET GENERAL - 

Afin de pouvoir délivrer aux particuliers et aux entreprises faisant des dons un reçu fiscal leur permettant 
de bénéficier d’une réduction d’impôts, l’Association se réserve le droit de demander à l’Administration  
fiscale l’habilitation à recevoir des dons et à délivrer des reçus fiscaux. Cette habilitation lui permettra 
d’obtenir la reconnaissance de l’intérêt général de ses activités.  
 

ARTICLE 12 - ASSEMBLEE GENERALE CONSTITUTIVE - 

Au cours de l’Assemblée Générale Constitutive, les membres fondateurs annoncent la constitution de 
l’Association, informent de la composition du Conseil d’Administration, présentent les statuts, fixent le 
montant de la cotisation et procèdent à la constitution d’une liste de membres potentiels.  
Ils présentent les démarches qu’ils ont effectuées pour le compte de l’Association en création et donnent 
pouvoir au Président(e) pour accomplir les démarches administratives de création de l’Association. 
 

ARTICLE 13 - ASSEMBLEES GENERALES - 

 
Assemblée Générale Ordinaire 
Elle fixe les grandes orientations stratégiques de l’Association et valide les actes du Conseil 
d’Administration, suivant l’ordre du jour établi par le Bureau. 
Elle est convoquée à la demande du Bureau, du Conseil d’Administration ou d’au moins un quart des 
membres de l’Association ayant un droit de vote. 

Les membres de l’Association AU BAS DE l’AISNE® peuvent porter une question à l’ordre du jour de 

l’Assemblée Générale Ordinaire si au moins un quart d’entre eux en font la demande. 
Toutes les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, à main levée 
ou, s’agissant de l’élection d’administrateurs, au scrutin secret. Chaque membre adhérent dispose d’une 
voix. Les membres empêchés pourront se faire représenter par un autre membre au moyen d’un pouvoir 
écrit dans la limite de trois pouvoirs par personne. Les décisions des Assemblées Générales s’imposent à 
tous les membres, y compris absents ou représentés. 
 
Assemblée Générale Extraordinaire 
Elle est convoquée lorsque des décisions importantes doivent être prises, par exemple une modification 
des statuts, pour des actes portant sur des immeubles ou pour une éventuelle dissolution de l’Association. 
Elle est convoquée à la demande du Bureau, du Conseil d’Administration ou d’au moins un tiers des 

membres de l’Association AU BAS DE l’AISNE® ayant un droit de vote. Les décisions y sont prises à la 

majorité qualifiée des 2/3. Chaque membre adhérent dispose d’une voix. Les membres empêchés pourront 
se faire représenter par un autre membre au moyen d’un pouvoir écrit dans la limite de trois pouvoirs par 
personne. Les délibérations sont prises à main levée. 
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ARTICLE 14 – ADMINISTRATION –  

Le Conseil d’Administration met en œuvre les stratégies liées au développement de l’Association AU BAS 

DE l’AISNE® selon les grandes orientations décidées en Assemblée Générale. Il contrôle la gestion réalisée 

par le Bureau. Il peut être assisté de conseillers techniques non élus. 
 
Si une personne morale est membre du Conseil d’Administration, elle désigne une personne physique pour 
la représenter. 
 
Le Conseil d’Administration est composé de 3 à 10 membres, élus au scrutin secret ou à main levée, pour 
trois ans, par l’Assemblée Générale Ordinaire parmi les membres dont se compose l’Assemblée. Ils sont 
renouvelables par tiers tous les ans. Les salariés peuvent être élus au Conseil d’Administration sans que leur 
nombre puisse dépasser le quart de l’effectif total du Conseil.  
 
Les membres du Conseil d’Administration sont rééligibles et révocables à la majorité simple en Assemblée 
Générale. A l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire, le Conseil d’Administration élit parmi ses membres 
un Bureau, composé d’un/une Président(e), si besoin un/une vice-Président(e), d’un/une Trésorier(ère), si 
besoin un/une Trésorier(ère) adjoint (e) et d’un/une Secrétaire, si besoin d’un/une Secrétaire adjoint(e). 
 
Le Conseil d’Administration se réunit au moins deux fois par an à l’initiative du Bureau ou à la demande de 
du quart des administrateurs. Toutes les décisions sont prises à la majorité simple des membres du Conseil 
d’Administration présents ou représentés. Les réunions sont présidées par le Président(e). En cas de 
partage, la voix du/de la Président(e) est prépondérante. La présence de la moitié de ses membres est 
nécessaire pour la validité des décisions.  
 
Chaque administrateur ne peut détenir plus d’un pouvoir. 
 
Il est tenu un procès-verbal des séances, signé par le/la Président(e)et le/la Secrétaire. Ils sont établis sans 

ratures sur des feuilles numérotées et conservées au siège de l’Association AU BAS DE l’AISNE®. 

 

ARTICLE 15 – LE BUREAU – 

Le Bureau assure le bon fonctionnement de l'Association AU BAS DE l’AISNE® sous contrôle du Conseil 

d'Administration dont il prépare les réunions et exécute les décisions. Il établit le budget de l'Association. Il 
négocie les contrats à intervenir le cas échéant entre l'Association et les partenaires privés et publics qui lui 
apportent toutes aides. 
 
Le Conseil d'Administration élit en son sein, à bulletin secret /ou à main levée et pour une période de trois 
ans renouvelables un Bureau composé de : 
 
1) Un/Une Président(e) 
Son rôle est d'orienter, coordonner et animer la vie de l'Association. Il convoque les Assemblées Générales 

et les réunions du Conseil d'Administration. Il /elle représente l'Association AU BAS DE l’AISNE® dans tous 

les actes de la vie civile. Il/elle ordonne les dépenses. Il/ elle est investi (e) de tous pouvoirs à cet effet sauf 
en ce qui concerne les acquisitions, aliénations ou locations immobilières et mobilières. 
Il a la qualité pour présenter toute réclamation auprès de toutes les administrations notamment en matière 
fiscale et pour ouvrir tout compte bancaire ou postal. En cas d’empêchement, le (la) Président(e) est 
remplacé(e) par le/la vice-Président(e) ou par le/la Trésorier(ère) qui disposent des mêmes droits. 
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2) Le Trésorier et, si besoin, un/une Trésorier(ère) adjoint(e) 
Il/elle perçoit toutes recettes et effectue tous paiements sous la surveillance du /de la Président(e).  
Il/elle tient une comptabilité régulière des opérations et rend compte à l'Assemblée annuelle qui statue sur 
la gestion vis à vis des organismes bancaires ou postaux. 
Il/elle est en charge de tout ce qui concerne la gestion du patrimoine de l'Association. 
 
3) Le ou la Secrétaire et, si besoin, un(e) Secrétaire(e) adjoint(e) 
Il/elle est chargé(e) de rédiger les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration et des 
Assemblées Générales et de tenir le registre prévu par la loi. 
 

ARTICLE 16– INDEMNITES – 

Les frais occasionnés par les membres du Conseil d’Administration dans l’accomplissement de leur mandat 
sont remboursés sur justificatifs après accord du/de la Président(e) et / ou du Trésorier(ère). Le rapport 
financier présenté à l’assemblée générale ordinaire présente, par bénéficiaire, les remboursements de frais 
de mission, de déplacement ou de représentation. 
 

ARTICLE 17 – REGLEMENT INTERIEUR – 

Le règlement intérieur pourra être établi et librement modifié par le Conseil d’Administration pour fixer les 
modalités d’exécution des statuts. 

 

ARTICLE 18 - DISSOLUTION – 

En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 12, un ou plusieurs liquidateurs sont 
nommés, et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément aux décisions de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire qui statue sur la dissolution ou la fusion avec une Association ayant des buts similaires.  

 
Fait à Villiers Saint Denis le 20 janvier 2014. 
 
Vittoria de BAGNOLO        Jean-Pierre PELTIER 
Présidente         Trésorier  
 
 

 

 


