
 

 

 

 
Pôle Ressourcerie du Chablais 

Statuts de l’association de préfiguration 
 

ARTICLE 1 : CONSTITUTION 

Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er 
juillet 1901, et le décret du 16 août 1901 ayant pour titre : « Pôle Ressourcerie du Chablais » 

 

ARTICLE 2 : OBJET 

L’association a pour objet la création dans le Chablais d’un Pôle Ressourcerie au sens d’une 
activité d’économie circulaire fondée sur la collecte, la valorisation, la transformation et la 
vente de produits collectés dans les déchetteries, dans les points de dépôt ou directement 
auprès des entreprises, des structures et des habitants du Chablais (territoires de la CCPEVA 
et de Thonon Agglomération principalement).  

Le Pôle Ressourcerie aura pour vocation de sensibiliser au tri, au recyclage, au réemploi, à la 
valorisation et à la réduction des déchets, aux bonnes pratiques de réemploi, et à la 
consommation responsable. Il participera à une mission d’intérêt général aux cotés des 
collectivités locales. Il sera support à des activités : 

- portées par des habitants du territoire désireux de s’engager dans des actions à fort 
impact environnemental et social, 

- dédiées à des personnes en voie d’insertion sociale et professionnelle. 

L’association garantira l’identité et les politiques propres à chaque association fondatrice du 
pôle Ressourcerie.  

 

ARTICLE   3 : SIEGE SOCIAL 

Le siège social est fixé au 25, route de Tully à Thonon les Bains(74200). 

Il peut être transféré, sur le territoire du Chablais, sur simple décision du conseil 
d’administration. 

 

 

 



ARTICLE  4 : DURÉE 

L’association est créée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision 
majoritaire d’une assemblée générale extraordinaire convoquée à cet effet. Il incombera à cette 
assemblée générale la charge de déterminer les règles de dévolution des biens.  

 

ARTICLE 5 : LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION 

L’association se compose de personnes morales et physiques. 

Chaque membre s’acquitte d’une cotisation annuelle dont le montant est fixé par l’assemblée 
générale annuelle. La qualité de membre à jour de cotisation est nécessaire pour participer à 
la vie et aux instances de gouvernance de l’association.  

Le montant des adhésions pour les personnes physiques et les personnes morales sera fixé 
chaque année par l’assemblée générale ordinaire sur proposition du conseil d’administration.   
 

ARTICLE 6 : ADHÉSION 

L’adhésion est annuelle (année civile) ouverte à toute personne physique ou morale. Elle sera 
matérialisée par la remise d’une carte d’adhérent signée par les co-présidents. 

Elle est soumise à l’avis du Conseil d’Administration.  

Les mineurs âgés de 16 ans et plus peuvent être membre de plein droit et siéger dans les 
organes de gestion de l’association, dès lors qu’ils satisfont aux conditions d’élection et 
d’exercice de ces missions.  
 

ARTICLE 7 : PERTE DE LA QUALITÉ DE MEMBRE 

La qualité de membre se perd par : 
– décès 
– démission adressée par écrit au conseil d’administration de l’association 
– exclusion prononcée par le conseil d’administration pour infraction aux présents statuts ou 
pour tout autre motif portant préjudice aux intérêts moraux et matériels de l’association 
– radiation prononcée par le conseil d’administration : 

-  pour non-paiement de la cotisation 
-  pour obstruction de la prise de décision ou empêchement de la bonne tenue de 

réunion 
-  pour non-respect du règlement intérieur  
-  pour s’être prévalu des actions de l’association pour son intérêt individuel ou celui 

d’une organisation autre que l’association. 

Avant la décision éventuelle de radiation ou d’exclusion, l’intéressé est invité à fournir des 
explications orales ou écrites au conseil d’administration de l’association, sauf recours non 
suspensif devant l’assemblée générale, qui statue en dernier ressort. 
 

ARTICLE 8 : RESPONSABILITÉ DES MEMBRES 

Aucun des membres de l’association n’est personnellement responsable des engagements 
contractés par elle. Seul le patrimoine de l’association répond de ses engagements. 

En matière de gestion, la responsabilité incombe, sous réserve d’appréciation souveraine des 
tribunaux, aux membres du conseil d’administration et aux membres de son bureau. 



ARTICLE  9 : CONSEIL D’ADMINISTRATION  

L’association est administrée par un conseil d’administration comprenant 6 membres 
minimum et 13 membres maximum, reflétant la composition de l’assemblée générale, 
s’agissant de l’égal accès des hommes et des femmes dans cette instance. Ils sont élus au 
scrutin secret pour 3 ans renouvelables dans la limite de 3 mandats successifs par l’assemblée 
générale.  

Le conseil d’administration est organisé en 3 collèges : 

- Collège des membres fondateurs : 7 sièges, désignés par le CA des structures fondatrices, (à 

savoir Atelier Re-Née, Chablais Insertion, Chablais Inter emploi, Fab Lac, Aiders, Repair Café, 

Tri-Vallées) 

- Collège des citoyens : 3 sièges, élus par l’assemblée générale après validation de leur 
candidature 

- Collège des collectivités territoriales et des personnes morales de droit privé : 1 siège par 
collectivité adhérente au projet, désignés par les organes de gestion des collectivités 
adhérentes au projet (limité à 3 sièges).  

 

Est éligible au conseil d’administration tout membre de l’association majeur, ou mineur de 
plus de 16 ans autorisé par son représentant le jour de l’élection, à jour de ses cotisations et 
ayant fait acte de candidature par courrier auprès du CA. 

En cas de vacance, les administrateurs sont renouvelés selon les règles attachées à leur 
désignation dans chaque collège/au règlement intérieur.  

La parité femme/homme dans le Conseil d’Administration est souhaitable. Elle sera 
recherchée.  

 

ARTICLE 10 : POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Par délégation de l’assemblée générale, le conseil d’administration est chargé de mettre en 
œuvre ses résolutions, adoptées conformément à son objet. 

Le conseil d’administration accompagne et contrôle la gestion des membres du bureau de 
l’association, et il doit rendre compte de son activité à l’occasion de ces réunions. 
Il se prononce sur les candidatures de personnes physiques et morales ;  
Il se prononce également sur les mesures de radiation et d’exclusion des membres. 
Il autorise l’ouverture de tout compte bancaire, effectue tout emploi de fonds, contracte tout 
emprunt hypothécaire ou autre, sollicite toutes subventions, requiert toute inscription ou 
transcription utile au fonctionnement de l’association et à la mise en œuvre de son projet.  

 

ARTICLE 11 : RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre, et chaque fois qu’il est convoqué par ses 
co présidents,  ou sur demande du quart au moins de ses membres. 

Les-coprésidents convoquent par écrit (courrier postal ou électronique) les membres du 
conseil d’administration aux réunions en précisant l’ordre du jour. 



Les réunions du Conseil d’Administration sont ouvertes à tous les membres de l’association : 
la date des réunions est communiquée à l’ensemble des adhérents. Chaque adhérent peut 
prendre la parole durant les réunions du conseil d’administration. 

La méthode de prise de décision par consentement est privilégiée. En cas de blocage, un vote 
à la majorité des voix des membres du conseil d’administration présents ou représentés est 
organisé, sous la responsabilité du président de séance. 

Pour délibérer convenablement, un quorum de la moitié des membres du conseil 
d’administration est nécessaire pour la tenue d’une réunion. Si ce quorum n’est pas atteint, 
les co-présidents doivent convoquer par écrit une nouvelle réunion dans les quinze jours. 

Toutes les délibérations du conseil d’administration sont consignées dans un registre 
accessible aux adhérents sur simple demande et signées d’un co-président et du secrétaire. 

 

ARTICLE 12 : PERTE DE LA QUALITÉ D’ADMINISTRATEUR  

La qualité d’administrateur se perd par :  
– décès 
– démission adressée par écrit au président du  conseil d’administration  
– radiation de l’association, prononcée par une AGE après constatation du CA pour infraction 
aux présents statuts/règlement intérieur ou pour tout autre motif portant préjudice aux 
intérêts moraux et matériels de l’association.  

- Pour non-paiement de la cotisation 
- Pour obstruction de la prise de décision ou empêchement de la bonne tenue de 

réunion du CA 
- Pour s’être prévalu des actions de l’association pour son intérêt individuel ou celui 

d’une organisation autre que l’association 
- Pour toute situation de conflit d’intérêt intentionnellement générée par 

l’administrateur mis en cause et constatée par le CA 

 

ARTICLE 13 : REMBOURSEMENT DE FRAIS DES ADMINISTRATEURS  

Les mandats des membres du conseil d’administration sont bénévoles. Toutefois, les frais et 
débours occasionnés par l’accomplissement de leur mandat peuvent être remboursés aux 
administrateurs sur présentation d’un justificatif, et après validation expresse et préalable de 
la mission par le bureau, ou l’un des co- présidents du CA.  

Le rapport financier présenté à l’assemblée générale doit faire mention des remboursements 
des frais de mission, de déplacements ou de représentation réglés à des administrateurs. 

 

ARTICLE 14 : BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le conseil d’administration élit parmi ses membres élus, un bureau comprenant : 

DEUX CO-PRÉSIDENT(E)S 

UN(E) SECRÉTAIRE(E)  

UN(E) TRÉSORIER(IÈRE) 

Les membres du bureau sont élus pour trois ans renouvelables 1 fois.  

 



ARTICLE 15 : RÔLE DU BUREAU 

Le Bureau prépare les réunions du conseil d’administration dont il exécute les décisions et 
traite les affaires courantes dans l’intervalle de ses réunions.  

Il se réunit autant que de besoin. 

Les CO-PRÉSIDENT(E)S représentent l’association en justice et dans tous les actes de la vie 
civile, sur demande de leur conseil d’administration. Ils présentent chaque année en 
assemblée générale le rapport moral de l’association ; 

Sur délégation du conseil d’administration, Ils accomplissent les actes de gestion et de 
représentation nécessaires au bon fonctionnement de l’association  

Le(a) SECRÉTAIRE est chargé de la correspondance statutaire, notamment l’envoi des 
convocations. Il (ou elle) est responsable de la rédaction des procès-verbaux des instances 
statutaires (Conseil d’Administration et Assemblée Générale) et en assure la transcription sur 
les registres prévus à cet effet. Ces procès-verbaux sont envoyés à tous les membres de 
l’association, qui pourront dans un délai de quinze jours faire part de leurs réactions. 

Le(a) TRESORIER(IERE) tient les comptes de cette association en euros, par recettes et par 
dépenses, et, s’il a lieu, une comptabilité d’ensemble de l’association (cas d’établissements 
séparés). Il présente le rapport financier de l’association à l’Assemblée Générale.  

 

ARTICLE 16 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

Les assemblées générales se composent de tous les membres de l’association à jour de leurs 
cotisations. 

Les assemblées générales se réunissent sur convocation des CO-PRÉSIDENT(E)S de 
l’association ou sur demande écrite d’au moins un tiers des membres de l’association. 

La convocation doit mentionner obligatoirement l’ordre du jour prévu et fixé par le conseil 
d’administration. Elle peut être faite par courrier nominatif ou courriel adressés aux membres 
de l’association au moins deux semaines avant la date fixée pour la tenue de l’assemblée. 

La première résolution de l’Assemblée Générale est d’adopter son ordre du jour après 
discussion et éventuel amendement. La présidence de l’assemblée générale est assurée par 
les co-président(e)s ou des membres du Bureau si les premiers sont empêchés. 

Les membres de l’association peuvent se faire représenter par un autre membre en cas 
d’empêchement. Un membre présent ne peut détenir plus d’un mandat de représentation. 

Il est tenu une feuille de présence signée par chaque membre présent et certifiée par la 
présidence de l’assemblée. Les pouvoirs y sont également signifiés. 

 

ARTICLE 17 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

L’assemblée générale de l’association comprend tous les membres depuis 6 mois au moins, à 
jour de leurs cotisations et âgés d’au moins 16 ans au jour de l’assemblée. 

Elle se réunit obligatoirement une fois par an et en outre, chaque fois qu’elle est convoquée 
par le conseil d’administration ou sur la demande du quart au moins de ses membres. 

Elle fixe les orientations générales de l’action de l’association. 

Elle entend le rapport du trésorier sur la gestion financière et son rapport d’activité. 



Elle approuve les comptes de l’exercice clos (au 31/12 de chaque année) et adopte ceux de 
l’exercice suivant. Elle affecte le résultat comptable de l’association. 

Elle peut nommer un commissaire aux comptes chargé de la vérification de la comptabilité de 
l’association. Après avoir délibéré et statué sur ces différents rapports, l’assemblée générale 
apprécie le budget de l’exercice suivant et délibère également sur toutes les autres questions 
figurant à l’ordre du jour. 

Elle pourvoit à l’élection des membres du conseil d’administration. 

La méthode de prise de décision par consentement est privilégiée.  

En cas de blocage un vote à la majorité des voix des membres présents et représentés est 
organisé. 

Le vote peut se dérouler à bulletin secret à la demande des 2/3 des membres présents et 
représentés.  

 

ARTICLE 18 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

Elle est convoquée dans les conditions prévues à l’article 16 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 ce quorum n’est pas atteint, l’assemblée 
extraordinaire est convoquée à nouveau. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre de 
présents et représentés. 

Elle se prononce obligatoirement par vote à la majorité des deux tiers sur : 
- la modification des présents statuts  
- la prolongation/dissolution de l’association 
- la dévolution de l’actif en cas de dissolution  
- la révocation pour fait grave et contraire à son objet et ses statuts d’un membre de 
son conseil d’administration ou de son bureau. 

 

ARTICLE 19 : RESSOURCES 

Les ressources de l’association comprennent : 

- les cotisations et apports des adhérents ; 
- les subventions de l’Union Européenne, de l’État, des collectivités territoriales et des 

établissements publics ; 
- le produit des manifestations qu’elle organise ; 
- les intérêts et redevances des biens et valeurs qu’elle peut posséder ; 
- les rétributions des services rendus ; 
- les dons, legs, donation issues de collectes de fonds menées auprès de personnes 

physique set morales ; 
- toutes autres ressources autorisées par la loi, notamment le recours, en cas de 

nécessité, à un ou plusieurs emprunts bancaires ou privés. 

Il est tenu à jour une comptabilité en euros, par recettes et par dépenses, et, s’il a lieu, une 
comptabilité d’ensemble de l’association (cas d’établissements séparés). 

 

 

 



 

ARTICLE 20 : RÉGLEMENT INTÉRIEUR 

Un règlement intérieur pourra être établi par le conseil d’administration qui le fait approuver 
par l’assemblée générale ordinaire. Il prévoira une charte des valeurs.  

 

 

Fait à Thonon, le 

 

Les membres fondateurs, en vertu de la délibération de leur conseil annexée  

 

. pour l’Atelier Re-Née,  

. pour Chablais Insertion,  

. pour Chablais Inter emploi  

. pour Fab Lac,  

. pour Aiders,  

. pour Repair Café,  

. pour Tri-Vallées 

 


