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Statuts  

" Le comptoir des Alouettes " 

 

 

Article 1 : Nom 

Il est créé entre les adhérents aux présents statuts une association d’intérêt général régie 

par la loi du 1/07/1901 et du décret du 16/08/1901, ayant pour dénomination : 

« Le comptoir des Alouettes » 

Article 2 : Objet 

L’association a pour objet de favoriser le lien de voisinage dans un quartier à forte mixité 

sociale sur le support de l’alimentation. 

- Etre un lieu d’accueil, ouvert à tous sans discrimination qui valorise les personnes 

dans leur savoir-faire et facilite les rencontres et les échanges de services 

- Favoriser une alimentation qui respecte l’environnement 

- Soutenir les producteurs locaux 

- Réduire le gaspillage alimentaire 

- Soutenir les personnes plus fragiles 

Des activités variées qui servent l’objectif pourront être développées comme 

- Des liens privilégiés avec les producteurs locaux 

- La vente de produits locaux aux adhérents 

- La récupération de produits alimentaires destinés au rebut et distribution 

- La transformation d’une partie des produits récupérés 

- Des ateliers de cuisine 

- Des repas collectifs de voisinage 

 

Les activités pourront évoluer en fonction de la dynamique qui s'installera parmi les 

adhérents. Elles devront être en cohérence avec les valeurs de l'association et 

validées par le Conseil d'Administration. 

 

Article 3 : Siège 

Le siège social et le local d'activité sont fixés au 21, rue des Alouettes à Nantes (44100). 

 

Article 4 : Durée 

La durée de l'association est indéterminée. 
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Article 5 : Adhésion 

Pour faire partie de l'association, il faut être en accord avec l'objet (article 2), adopter les 

présents statuts et le règlement intérieur, souscrire un bulletin d'adhésion et payer sa 

cotisation. 

Les personnes physiques peuvent souscrire à l'association.  

Sur accord du Conseil d'Administration, les personnes morales peuvent également 

souscrire à l'association. 

Le montant de l'adhésion sera précisé dans le règlement intérieur. 

Les membres à jour de leur cotisation peuvent voter à l'Assemblée Générale. 

 

Article 6 : Radiation 

La qualité de membre se perd par : 

- décès 

- démission signifiée par écrit au CA 

- non-paiement de la cotisation après 3 mois de relance 

- radiation pour motif grave prononcée par le CA après dialogue avec la personne 

concernée et par lettre recommandée avec AR. 

 

Article 7 : Ressources 

Les ressources de l'association sont constituées : 

- des cotisations des membres 

- des subventions et dons éventuels 

- des recettes des manifestations exceptionnelles 

- des ventes faites aux adhérents 

- de toutes ressources autorisées par la loi 

 

Article 8 : Assemblée Générale ordinaire 

L'assemblée Générale ordinaire se réunit une fois par an, ou plus souvent selon la décision 

du CA ou à la demande d'1/3 des adhérents.  Les membres sont convoqués au moins 15 

jours avant la date par mail ou poste par le secrétaire. L'ordre du jour y est indiqué. Il est 

possible de donner procuration écrite à un autre membre. Un membre ne peut recevoir 

plus de 3 procurations. 

Le C.A anime cette réunion et expose les activités en cours. 
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Une fois par an, le trésorier présente les comptes et les soumet à l'approbation de l'A.G. 

Le consensus sera recherché dans la prise de décision. A défaut, les décisions sont prises 

à la majorité des membres présents ou représentés, avec voix prépondérante au 

président. 

On procède au renouvellement des membres sortants du CA. 

Pour que l'AG puisse dûment délibérer, le quorum doit être atteint (défini dans le 

règlement intérieur). Si après 2 convocations, le quorum n'est pas atteint, l'assemblée est 

déclarée compétente pour délibérer. 

Les délibérations se prennent à main levée excepté le renouvellement du CA. 

 

Article 8 : L'assemblée Générale Extraordinaire 

A la demande de la moitié des membres qui exprimeront leur demande signée par écrit ou 

sur demande du conseil d'administration, le président peut convoquer une assemblée 

Générale Extraordinaire pour : 

- modification de statuts 

- dissolution 

- actes portants sur les immeubles 

 

Article 9 : Le Conseil d'Administration 

Le Conseil d'Administration est composé d'au moins 4 personnes volontaires à jour de leur 

cotisation, élues pour 1 an et rééligibles. Le conseil est renouvelé chaque année par 

moitié. En cas de vacance, on pourvoit provisoirement au  remplacement jusqu'à la 

prochaine assemblée générale. 

Toute personne membre de l'association désirant se présenter au CA devra obtenir la 

cooptation du dit conseil avant d’être soumis au vote de l'assemblée générale. 

Le conseil d'Administration se réunira au moins 1 fois / 6 mois. On cherchera le 

consensus, à défaut, les décisions seront prises à la majorité avec voix prépondérante au 

président. 

Un membre du CA peut présenter sa démission. 

Sera démissionné tout membre du CA absent sans excuse au moins 3 fois. 

 

Article 10 : Le bureau 

Le CA élira en son sein 1 président, 1 secrétaire, 1 trésorier Chacune pourra être assisté 

d'un co-responsable. Les fonctions ne sont non cumulables. Chacune de ces fonctions sont 

bénévoles. 
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Article 11 : Règlement intérieur 

Divers points non prévus aux statuts seront énoncés dans le règlement intérieur. 

 

Article 12 : Dissolution 

La dissolution de l'association devra être prononcée par Assemblée Générale 

Extraordinaire. Des liquidateurs seront nommés pour gérer l'actif. Tout résiduel sera 

donné à une association poursuivant des buts similaires. 

 

 

Le 17 mai 2017 

 

   La présidente   Le secrétaire 

         


