
 

 

Statuts constitutifs 

Association « L’économe » 

 

Article 1 : Titre de l'association 

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 : « L’économe ».  

 

Article 2 : Objet de l'association 

L'association « L’économe » a pour objet la lutte contre le gaspillage alimentaire par la réutilisation 

de fruits et légumes invendus tout en promouvant les circuits courts. 

Afin de réaliser son objet : 

 L'association récupère les fruits et légumes invendus des producteurs. 

 L'association redistribue une partie de ces denrées aux associations caritatives alimentaires.  

 L'association transforme dans un laboratoire aux normes hygiéniques l’autre partie en 

conserves destinées à la vente par tout distributeur susceptible de les commercialiser.  

 L'association exerce toute activité de vente de biens et/ou de services, destinée à réaliser son 

objet. 

 Et plus généralement, l'association accomplit toute opération se rattachant à la réalisation de 

son objet. 

 

Article 3 : Siège social de l'association 

Le siège social de l'association est fixé à l'adresse suivante : Les romarins lotissement la rouvière, 

chemin de l’escride 83210 Belgentier 



 

 

Il pourra être transféré par décision du conseil d’administration.  

 

Article 4 : Composition de l'association - Conditions d'admission - 

Conditions d'exclusion 

Composition 

L'association se compose de membres actifs, actuellement au nombre de deux, pouvant tous voter à 

l’assemblée générale. Sont membres actifs ceux qui sont à jour de leur cotisation annuelle et 

participent régulièrement aux activités.  

Admissions 

Pour faire partie de l'association, il faut adhérer aux présents statuts et s'acquitter de la cotisation 
dont le montant est fixé par l'assemblée générale.  
Le conseil d'administration pourra refuser des adhésions, avec avis motivé aux intéressés. 

Exclusion 

Le statut de membre se perd par : 

 la démission, 

 le décès, 

 la radiation prononcée par le conseil d’administration en cas de non paiement de la cotisation. 

En outre, le conseil d’administration se réserve le droit d'exclure un membre de l'association en cas 

de faute grave. Dans cette hypothèse, le membre aura la possibilité de présenter ses arguments en 

défense, préalablement à son exclusion, lors de la réunion du conseil d’administration, dans les 

conditions fixées par le règlement intérieur. 

 

Article 5 : Conseil d'administration – Bureau 

Conseil d'administration : composition et pouvoirs 

L'association est dirigée par un conseil d’au moins deux membres, élus pour 1 année par 

l'assemblée générale. Les membres sont rééligibles. Le nombre de membre du conseil 

d’administration peut évoluer.  

 



 

 

Le conseil étant renouvelé chaque année par moitié, la première année, les membres sortants sont 

désignés par tirage au sort.  

 

Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les six mois, sur convocation du 

président, ou à la demande du quart de ses membres. Les décisions sont prises démocratiquement, 

chaque membre possède une voix. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix du président est 

prépondérante.  

 

Tout membre du conseil qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives sera 

considéré comme démissionnaire.  

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tous les 

actes ou opérations dans la limite de son objet et qui ne sont pas du ressort de l'assemblée générale. 

Il autorise le président à agir en justice ; il surveille la gestion des membres du bureau et a le droit de 

se faire rendre compte de leurs actes ; il arrête le budget et les comptes annuels de l'association. 

Cette énumération n'est pas limitative. 

Bureau : composition et pouvoirs 

Le conseil d'administration choisit pour une durée de un an parmi ses membres un bureau composé 

de : 

 Un président qui agira également en qualité de représentant légal. Le président convoque les 

assemblées générales et les réunions du conseil d'administration. Il représente l'association dans 

tous les actes de la vie civile et est investi de tous les pouvoirs à cet effet. 

Il a notamment qualité en justice au nom de l'association. En cas d'absence ou de maladie, il est 

remplacé par tout autre administrateur spécialement délégué par le conseil. 

 Un trésorier qui est chargé de tout ce qui concerne la gestion du patrimoine de l'association. Il 

effectue tous paiements et perçoit toutes recettes sous la surveillance du président. Il tient une 

comptabilité régulière de toutes les opérations et rend compte à l'assemblée générale ordinaire 

annuelle, qui statue sur la gestion. 

 Un secrétaire : il est chargé de toutes les rédactions administratives de l’association. 

Le bureau se réunit dès que nécessaire. 

 

Article 6 : Assemblée générale ordinaire 

L'assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par mois et comprend tous les membres 
de l'association à jour de leur cotisation.  



 

 

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués et l'ordre du 
jour est inscrit sur les convocations.  

L'assemblée générale, après avoir délibéré, se prononce sur le rapport moral ou d'activité et sur les 
comptes de l'exercice financier. Elle délibère sur les orientations à venir.  

Elle fixe aussi le montant de la cotisation annuelle.  

Les décisions de l'assemblée sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.  

Ne devront être traitées que les questions à l’ordre du jour. Il est procédé après épuisement de 
l’ordre du jour, au remplacement des membres sortants du conseil d’administration. 

Les assemblées obligent par leurs décisions tous les membres y compris les absents. 

 

Article 7 : Assemblée générale extraordinaire 

Dès qu'il l'estime nécessaire, ou sur demande des membres de l'assemblée générale, le président 

peut convoquer une assemblée générale extraordinaire, pour toute question impliquant la 

modification des statuts, la dissolution de l'association ou le sort d'un immeuble de l'association. 

Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l’assemblée générale ordinaire. 

Les délibérations sont prises démocratiquement.  

 

Article 8 : Ressources 

Les ressources comprennent : les recettes issues des ventes, les cotisations des membres, les 

subventions publiques, les dons manuels. 

Les ressources comprennent les produits de l'activité de l'association, c'est-à-dire les recettes issues 

des ventes de produits et/ou de services effectuées par l'association en vue de réaliser son objet 

social. Ces ventes sont réalisées sans but lucratif et les recettes sont réinjectées dans l’association 

pour son développement.  

Plus généralement, les ressources de l'association se composent de toutes celles que la loi ou les 

règlements n'interdisent pas. 



 

 

 

Article 9 : Règlement intérieur 

Un règlement intérieur établi par le bureau, et approuvé par l'assemblée générale, précise les 

conditions d'exécution des présents statuts. 

 

Article 10 : Durée de l'association  

La durée de l'association est illimitée.  

 

Article 11 : Dissolution  

En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 11, un ou plusieurs 

liquidateurs sont nommés à l’actif, s’il y a lieu, est dévolu conformément à l’article 9 de la loi du 1er 

juillet 1901, à une ou plusieurs associations. En aucun cas, les membres de l’association ne peuvent 

se voir attribuer, en dehors de la reprise de leurs apports, une part quelconque des biens de 

l’association. 

Les présents statuts ont été approuvés par l'assemblée constitutive du 22/06/2017. 

 

Fait le 22 juin 2017, à Belgentier, en trois exemplaires originaux, 

 

« Lu et approuvé » Mlle Hermet Julie,                                       « Lu et approuvé » Mr Boileau Jérôme,  

Présidente et secrétaire.                                                     Trésorier. 

 


