
LES RESSOURCET]RS

STATIIS

ARTICLE l...CONSTITUTION.
1.1 Il est fondé enlre les adhérenls âllx présents statuts une as$xiâ(ion régie par la loi du ler juillet 1901,

et le décret du I 6 août 1 9O1 , ayant pour titre " LES RESSOURCEURS " .

1.2 l-€ siège social de l'associanon est lixé âu 2 bis. plâce de Toumine à Versâill€s 78 daJts les locâüx de

lâ Mâison des Associations.

ll pourn être lmnsféré par simple décision du conseil d'adminisLation collégial.

l.l Iâ dùrée.le l'âssôciârion est illimilée

ARTICLE 2 .OBJEI.

L'association sâns but ]u€raif se lixe comme objeclif de conlribùer aù développement dlrâble pâr le

soulien à lâ créâtion et à lrexplo;tation d'une ou plusieurs ressou.ceries.

Elle agit seion trois âxes :

F,NVIRONNEMFNT

paniciper à la réduction des déchets par Ia collecG,le tri et la verte.

- fâroriser des compoflements citôyens ct resp€ctùeurt de l'environncment par des âclions de

sersibilisation et d'education à lâ préservation des ressources ,aturelles.

--s'inscrire dans une démarche de ges.ion conixrée e. durable des déchets.

SOCIAL.

--développ€r le lien social.la citoyenneié, lâ cooÉrâüon et la solidarité à l'échelle locale.

pârticiper à lâ réinsertion professionnelle de persoones et difficülté.

--fàvoriser urc synsrgie entre actsurs de l'économ;e sæiale et solidaire.

ÉcoNoMrE.
- promouvoir une activité économique resp€ctueuse de l'homme el de l'envirosnemert.

--contribuer à une économie axée sur lâ vâlorisation des matières, de l'énergie et des decheis en générdl.

créer de I'emploi el dc Ia riche(re lù'alemenl.

ARTICLE 3 . MOYENS D'ACI]ONS.

ks ressources de I'association se composent:

des cotisâtions de ses mêmbres-

--des subventions de l'Etat et des collectivités territoriales.

- des aides ponctüelles (fondalions, mécénâi).

des revenus dcs acliviler er des rerÿl.e, loLmrs.
..- des évenruelles économies dégâgées sur le budg€t ânnuel.

--plus généralement, des dons, legs, contrats d'apport, venant de pârticulicrs ou d'aùtres âssociâtioûs, el

de louûes les sources auùorisées pâr les Èxles législâlifs.
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ARIICLE 4-.,COMPOSMION.

4.1 L'association est compose€ de personnes physiques et moraies.

membres fondâteurs- IIs pâienl leur colisâtion et votent en assemblée générale.

--membres actifs. Persornes physiques adhémnt à titre individucl et personnes morâles représentânl les

a$ociations et les organismes inléressés pâr l'objel de l'âssæialion. Ils paient une cotisarion individù€lle

ei votent en assemblé€ générale.

, ûembres d'honneur. Qualiré décemée à des peNonnes physiques ou morales pour services rendus à

l'associâtion. Ils sont dispensés de coaisâiion et prerment pan ar! assemblécs générâles âvec voii

....membres bienfaiteurs ou donâteurs- Ce titre sem décerné allx personnes physiqües ou momles qui

auront verse à l'association une sornme annuelle drau ûoins 100 fois Iâ cotisation de b65e. Dispensés de

colisation, ils pr€ndronl pâra âLLl âssemblées généràles avec voix consultatives.

--membres usagers. Personnes souhaitant Mnéfcier des serÿices de I'âssociation sans pour autant

s'inlestir âctivement dâns son fonctionnement. I-es membres usagers peuvent assister à l'assemblée

générâle, émettre un avis consullatif, mais nbnt ni droit de ÿoûe ni câpâcité d'éligibilité. lls paient ùne

4.2 L'âssocidion, dans son fonctionnemena, veille âu principe de laiaité et ses membres âgissent en

dehon de toute discrimination et proÿtlltisrne.

ARTICLE5 COTISATION.

5.1 l-e montânt des cotisâtions devra être lixé par le conseil d'âdminislràtion collégiâl et inscrit au

règlemenr intérieur. Il poürm êir€ revu ânnùellement.

5.2 l,e montânl des colisations de l'ensembl€ des m€mbres d€vrà être renouvelé âprès châqüe assemblée

géné.àle ordinâire. I-â cotisâtion ne pourra en aucun câs être remboufsée.

ARTICLE 6 DÉMISSION . RÀDTATION.

En aucun câs, la perte de la quâliié de membre ne pourm être ün motif âu remboursement de la cotisation.

l,a qualité d€ membre se perd par:

démission, adressée au conseil d'administration collégial.

--non paiement de la cotrsation.

exclüsion prononcee par le conseil d'administrdtion collégial, à Iâ mâjorité absolue de ses membres

pÉsent§, pour modf grave, portânt un pffjudice morâ|, mâtériel ou financier à l'associâlion. (l'inlêressé

âyânt été invité pâr lettre recomrnândée à fournir des explications par éc.it).

--pour les personnes physiques, pâr le décès ou la déchéance de ses droils civiques.

lour les personnes morâles, par une mise en redressemenl jùdiciaire, une liquidation ou une

dissolution.

ARIICLE 7-,,ADMINISTRATION.

L'association esr dirigée par un CONSEIL DADMINISTRATION COI-LÉGIAL de 3 à 11 membres, élus

Ix)ur un an pâr l'âss€mblee génémle ordinaire. t es membre§ sortânts sont rééligibles selon les modalités
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du règlcmcnl intérieur.

Le conseil d'administration collégial est I'ORGANE REPRÉSENTAN'I LÉGALEMENT

UASSOCIATION.

Aucun membre du cons€il d'administration collégiâl ne pourrâ recevoir de rétribution en ra;son de ses

fonctions au sein de I'associâlion. Touiefois les frais occasionnés pâr l'accomplissement de leur mandat

leur seronr rembourses au t u des pières jusrifi\anr(..

Un'e salarié-e ne peùt être membre dù conseil d'âdministration collégial. Si ùn e membr€ du conseil

d'âdminishnon collégial est amené'e à exercer une activité salariée au sein de l'asso.ialion il/elle devm

démissionner du conseil d'administràlion collégiâl.

Il conseil dâdministrâtion collégial peut désigner un ou plusieurs de ses membres pour représentcr

l'association dâns tous les actcs dc Iâ !ie civile.

Chacùn e dc ses membres peut-être habilité-e à remplir, au cours d'une période déterminée. toutes les

formalités de déclarations et de publicâtions prescrites pâr la législation.

Tout membre actif de l'association peut pGtuler pour intégrer le conseil d'âdminisûation collégial. Celui
ci se réserve le droit de valider ou non la cardidature. t, refus éventuel devra faire lbbjet d'un âvis

motivé aux intéressés.

ARIICI E8 RFUMON DU 
'ONSEIL 

D'ADMINISTMTION 
'OI 

LFCIAI ,

ll se réunit au moins un€ fois pâr an el âussi souvent que l'€xige l'intérôl de l'âssociation.

ll gere le cuirr de j'acirvrle quoüdienne de l'a'socialion.

Il présedÊ le rappon moÉ1. le rappon dâcliviré ct le mpport financier à l'âssemblé€ générale.

lâ présencc dâu moins lâ moitié plus un de ses membres est nécessâire pour déliMrer valablemcnt.

Les dé€isions sont prises à l'unanimité e., à défaut, selon les modalités du règlement intérieur.

ARTICLE 9,..ASSEMBLÉT GÉNÉRÀLE ORDINAIRE.

9.1 Etle se réunit une fois par an. Lts membres sont conyoqués pâr le conseil dhdministration collégial.

9.2 læs d;fférenEs modâlités de fonclionnenent de l'asseûblé€ générâle devront êtr€ îxées dans le

règlement iniérieur de l'association.

ARIICLE 1O-..ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXIRAORDINAIRE.

I-e conseil d'admi sEation collégiâl convoqùe une assemblee généràle extraordinaire sur dernande dê Iâ

moitié plus un de ses membres, sùr la ou les questions posées.

ARTICI-EII DISSOLUTION.

Elle ne pourra être prononc€€ que par l'assemblée générale extraordinaire.

Dâns ce cas le conseil d'adninislraiion collégial sratuela de I'âffectâtiôn des biens à une assoc;âtion

pounuivant des buts semblables.

l,es membres ne pourront sc voir âûribuer âucune part des bicns de l'âssociation en dehors de lâ reprise

de leur apporl, sur présentâtion d'une pièce comptable jüstificatric€.
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ARTICLE 12 .RÈGLEMENT INTÉRIEUR.

12.1 Un Èglemêni intûieur sem étâbti ei modifié si nécessaire pù la totalité des membres du conseil

d'administration collégiâ|. Ce règlement serâ soumis à l'approbâtion unânime des membr€s du collège.

Il sera remis à l'ensemble des nembres ainsi quà chaque âdhérent.

12.2--Ce Èglement fixera les modalités d exécution des stâtuis :

adninistràtion, modâlites de sqùtin et orgânisaaion inteme de l'âssociâdon.

AKIICLE 13_.-RESPONSABILTTÉ DES MEMBRES.

Tous les membres du conseil dâdministrâtron collé8lâl sonr .esponsables des engâgements contractés pâr

l'âssociâtiôn. ks membres s€ déclarent unis et solidaires.

læs pésents statùts ont éûi approuvés e. validés par l'assemblée conslitutive dù 30.ianvier 2017.

Fait en âuiânt d'originâux que de parties intéressées. plus un originâl poùr l'associâtion et deux destinés

âu dépôt légal.

Fâit à Versailles, le 30 jânvier 2017.

Signatures.
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