
ÂS§üCrAT'ItlN « tlt,tVET VILLE Ël§ TRAIï§trÏ'ION »

- f§'{"ÂTtrT§i -

Article l, - Constitution :

Il est fondé une association sans but lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901 et les

textes subséquents, appelée « l'EC0iivetaine » fédérant les associations, entreprises

et particuliers adhérant à la charte de l'Association.

Artiele2 -Objet:

L'Association << l'EC0livetaine >> â pour objet de favoriser une dynamique locaie en

vue de pouvoir fàire face et anticiper dans les meilleures conditions citoyennes aux

conséquences du changement climatique et cie la raréfaction des ressources, dans

l'esprit du mouvement des Villes et territoires en transition'
L'Association, de tbçon apolitique, vise donc à promouvoir toute action permettant de

créer et d'accompagner des projets solidaires de résilience locale.

I-'association « l'EC0livetaine >) a pour objet également sur le teruitoire d'Oiivet et

de tra Métropole d'Orléans:
- de prornouvoir l'utilisation de la bicyclette comrne moyen de déplacement

cornplémentaire aux transports collectifs et à la marche à pied, et d'arnéliorer la

sécurité des déplacements actifs (vélo, marche à pied, ...)
- d'étudier avec les usagers, les organismes locaux, régionaux ou nationaux, et les

pouvoirs publics, ies aménagements et services destinés aux cyclistes ou favorisant

f intermodalité.
- cle contribuer à l'élaboration des politiques publiques d'aménagement du territoire

afin de promouvCIir l'r,rtilisation de tous les moyens de déplacement alternatifs à

l'usage de la voifltre particulière.
- de défendre les intérêts matériels et moraux de ses adhérents ou des usagers

cyclistes par tous moyens, et notamment par voie d'action en justice"
- de promouvoir la production d'une alimentation BIO en organisant des marchés et des achats

groupés réservés aux adhérent(e)s.

ÀrticleS*Charte:

I-'Association est dotée d'une CHARTE dans I'esprit des Villes en transition. La

charle est associée à un règlement intérieur.

Article 4 * Siège social:
Le siège social de I'Association « 1'EColivetaine » se situe à 1'adresse d'un



coprésident(e)"

Ce siège peut être dép1acé sur décision du Comité de pilotage.

Article5-Durée:

La durée de l'Association est illimitée.

Articüe 6 - Compositiom ;

L'Association se çompose de membres actifs, personnes morales et perscnnes
physiques, adhérant à l'Association et à sa charte et de membres d'honneur.
6.1 Quaiité de mernbre actif
Les rnembres actifs sont :

- Les associations souhaitant agir au sein de l'Assaciation, participer à I'organisation
de ses activités ou participer à ses actions.
- les personnes physiques souhaitant agir à titre individuel au sein de i'Association.
- Les collectifs citoyens poursuivant les mêmes buts et objectifs que l'association et
souhaitant agir en son sein, participer à l'organisation de ses activités ou participer à
ses actions.
La demande d'adhésion exprimée par écrit doit être agréée par le Comité de pilotage.
Ne sont considérés comme membres actifs que ceux qui sont à jour de ieur cotisation
au moment cle I'assemblée générale.
6.2 Adhésion
le montant de I'adhésion des membres actifs est fixé chaque année par le Comité de
pilotage. À defaut de délibération sur ce point, le montant de l'année précédente est
reconduit"
6.3 Droit de vote
Chaque membre actif dispose d'un droit de vote.

Article 7 - Perte de la qualité de mernbre :

Chaque mernbre actif,admis prend l'engagernent de respecter les présents statuts, 1a

charte, ainsi que le règlement intérieur qui lui sont communiqués à son entrée dans
I'association.
La qualité de membre actif d'une persCInne morale, se perd par dissolution de la
personne morale, démission, nûn règlement de l'adhésion, ou radiation pour motif
grave, après que le mernbre concemé ait été entendu, s'il le souhaite, par le Cornité de
pilotage.
La qualité de rnembre actif d'une personne physique, se perd par démission, décès,
non règlement de I'adhésion, clu radiation pour rnotif grave, après que la personne ait
été entendue, si elle le souhaite,, par le Comité de pilotage.
11 peut ôtre fait appel devant l'assemblée générale qui statue en dernier ressort.

ArticleS-Ressources:



Les ressourÇes de l'Association se composent de :

- les cotisations des membres actifs
- les participations financières pour les senrices rendus
- toutes autres ressûurces, recettes ou subventions autorisées par La réglementation en
vigueur
- des dons et des legs.

Article I - Cornité de pil*tage :

La direction de I'Assnciation est collégiale. Les membres du Comité de pilotage sont
rnembres actifs de I'Association.
Le Comité de pilotage est composé a rninima d'un binôme de coprésident(e)s et
d'un(e) trésorier(e). Le nombre de membres du Cornité de pilotage est fixé chaque
année par I'Assemblée générale annuelle ordinaire.
Les membres du Comité du pilotage sont des personnes physiques : membres actifs
ou représentant(e)s des associations membres.
Le Comité de pilotage se réunit au rninimum deux fois par an et autant de fois que

cela paraît nécessaire dans I'accomplissement de ses objectifs. Le Comité de pilotage
détient ies pouvoirs nécessaires au fonctionnement de l'Association.

L'Association l'EC0livetaine peut engager des actions en justice pour appuyer et

défbrrdre ses ob.jectifs définis dans les présents statuts.

Le Comité de pilotage est compétent pour décider d'engager et de conduire toute
action ou de répondre devant les juridictions d'ordre judiciaire ou administratif, de

transiger, où de se désister (Chaque fois que le Comité de Pilotage le juge utile et

conf,orme à l'objet et à l'intérêt de l'Association).
L'action en justice est conduite par l'un des coprésidents ou les cleux. Les
coprésietents sont mandatés et aulorisés « à ester en jr-rstice » par [e Comité de

pilotage (à la rnajorité simple).
Les coprésident(e)s peuvent donner délégation spéciale et écrite à tout membre du
Comité de pilotage pour les représenter dans les actes de la vie civile, administratifs
et judiciaire.

Article [ü *Assemblée générale s]rdinaire :

Sur convocation des coprésident(e)s, I'Assembiée génératre ordinaire réunit ses

membres une fois par anpour :

- se prCInûncer sur les rapports moral et financier, sur le rapport d'orientation
présentés par le Comité de pilotage ainsi que sur les questions diverses portées à

I'ordre du jour
- procéder âu renouvellement des membres du Comité de pilotage.

Les membres du Comité de pilotage sont élu(e)s à brilletin secret par I'assemblée

générale pour un mandat d'une année reconductible. Les convocations sont publiées



(par simple lettre ou par courriel) au moins quinze (15) jours avarrt la date choisie,
précisant I'ordre du jour.

Un quorum du quarl des membres présents et représentés est nécessaire. Les

décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Chaque
membre présent ne peut posséder plus de deux pouvoirs de vote.

Si le quorum n'est pas atteint, une seconde assemblée générale sera convoquée au

moins deux semaines plus tard et délibérerâ sans quorum.

Anticle 11 - Assemblée générale extraordinaire :

La modifîcation des statuts et la dissolution de l'Association sont du ressott d'une
Assemblée générale extraordinaire convoquée spécialement à cet effet. Les rnodes de

convocation et de décision sont les mêmes que ceux de I'Assemblée générale

ordinaire.

Article 12 - Dissolution :

La dissoiution de l'association se fera par décision d'une assemblée générale

extraordinaire convoquée à cet effet ou par des membres ayant gardé eontact sl

l'association n'a plus d'activité réelle.
En cas de dissoh.rtion, ies coprésident(e)s sont chargé(e)s de ia liquidation selon les

textes en vigueur.Le solde comptable éventuellement disponibie après paiement de

tous les frais sera réparti entre une ou plusieurs associations poursuivant les rnêmes

buts ou des buts similaires"

À Olivet le 2 Mars 2A22

Four I'association « I'EC0livetaine »

Les coprésident(e)s :

Marie-Brigitte Madinier Joël Poux


