
Statuts de l'association CAORRE : collectif d'appui opérationnel et de réflexion des
rassemblements d’ écologistes

Article 1 : Constitution – Dénomination
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 : : collectif d'appui opérationnel et de
réflexion des rassemblements   d’ écologistes

Article 2 : Objet - Durée
Cette association a pour but de :

rassembler tous les citoyens autour de la défense et la promotion des valeurs
écologiques, solidaires & éthiques, en vue de leur traduction dans les actions
politiques des rassemblements d’écologistes ;

être force de propositions au sein des rassemblements d’écologistes, la légitimité & la
crédibilité de notre positionnement sur l'ensemble des thématiques se basant
notamment sur la richesse & la diversité des personnes constituant notre collectif.

Sa durée est illimitée.

Article 3 : Siège
Le siège social est fixé à Nantes, à l'adresse du/de la  président(e) 14 passage de la ville en
briques 44100 Nantes
Il pourra être transféré par simple décision du bureau.

Article 4 : Moyens d'actions
Les moyens d’action de l’association sont notamment :

Les publications, les conférences, les réunions de travail ;
L’organisation de manifestations ;
La vente permanente ou occasionnelle de tous produits ou services entrant dans le
cadre de son objet ou susceptible de contribuer à sa réalisation.

Article 5 : Membres
L’association se compose de :

      a) membres bienfaiteurs,
      b) membres actifs ou adhérents.

Sont membres bienfaiteurs, les personnes qui par leur versement de sommes d’argent ou dons,
ont contribué à l’objet de l’association.
Sont membres actifs, les personnes qui ont pris l’engagement de verser annuellement une
cotisation et de participer à au moins une action du CAORRE par an.



Article 6 : Admission
Pour faire partie de l’association, il faut être agréé par le bureau qui statue, lors de chacune de
ses réunions, sur les demandes d’admissions présentées. Seules les personnes de seize ans
ou plus peuvent adhérer.

Les cotisations sont à l'appréciation des adhérents, sans être inférieures à 5 euros.
Pour avoir le droit de vote aux assemblées, il est impératif d'être à jour de sa cotisation de
l'année courante.

Article 7 : Radiations
La qualité de membre se perd par : a) la démission, b) le décès, c) la radiation
prononcée par le bureau pour non-paiement de la cotisation, infraction au règlement intérieur ou
pour motif grave, l’intéressé ayant été invité par lettre recommandée à se présenter devant le
bureau pour fournir des explications, seulement en cas de non versement des cotisations.

Article 8 : Ressources
Les ressources de l’association comprennent :
1. Le montant des droits d’entrée et des cotisations,
2. Les donations de tout organisme indépendant,
3. Les recettes de manifestations,
4. Les dons manuels et recettes diverses,
5. Les prestations de services fournies dans le cadre de l’objet social,
6. Les intérêts et revenus de biens et valeurs des associations.

Article 9 : Assemblée générale
L’assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l’association, à quelque titre
qu’ils y soient affiliés. L’assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an et
chaque fois que, sur convocation, le président de l’association ou la majorité des membres du
conseil ou la majorité des membres de l’association en exprime le besoin.

Les membres de l’association sont convoqués au moins sept jours avant la date fixée par lettre
simple ou courrier électronique. L’ordre du jour est indiqué sur les convocations.

Le président, assisté des membres du bureau, préside l’assemblée et expose la situation morale
de l’association. Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l’approbation de
l’assemblée. Ne devront être traitées, lors de l’assemblée générale, que les questions soumises
à l’ordre du jour.
L’assemblée générale délibère valablement à la majorité des membres présents ou représentés
quel que soit le nombre de ses membres. Chaque membre présent ne peut recevoir plus d'une
procuration.

L’assemblée générale est compétente pour :
. Nommer et révoquer le bureau,
. Approuver le rapport moral et financier du bureau, contrôler les comptes et décider de
l’affectation des résultats.

La présence effective d’au moins le tiers des membres de l’association devra être constatée. A
défaut, une nouvelle assemblée pouvant délibérer sans conditions de quorum sera convoquée
dans les trois semaines.



Article 10 : Assemblée générale extraordinaire
Le bureau peut convoquer une assemblée générale extraordinaire statuant à la majorité des
deux tiers des membres présents ou représentés en vue de la modification des statuts ou de la
dissolution de l’association, réserve faite du transfert de siège social.

La présence effective d’au moins le tiers des membres de l’association devra être constatée. A
défaut, une nouvelle assemblée pouvant délibérer sans conditions de quorum sera convoquée
dans les trois semaines.

Article 11 : Bureau
L’association est dirigée par un bureau d’au moins 5 membres, élus pour 1 an par l’assemblée
générale ordinaire. Celui-ci est composé d’ : un président, un ou plusieurs vice-présidents, un
secrétaire général et s’il y a lieu un secrétaire général adjoint, un trésorier et s’il y a lieu un
trésorier adjoint,un correspondant éthique.
Les membres sont rééligibles.
Le bureau assure la responsabilité de la gestion quotidienne de l’association.
Le président représente l’association en justice et dans tous les actes de la vie civile.
En cas de vacance, le bureau pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est
procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale.
Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devrait normalement expirer le
mandat des membres remplacés.

Article 12 : Pouvoir du Bureau
Le bureau est investi des pouvoirs les plus étendus pour prendre toutes les décisions qui ne
sont pas réservées à l’assemblée générale. Il fixe notamment chaque année le montant des
cotisations et statue sur l’admission ou la radiation des membres.. Il rend compte de sa gestion
à l’assemblée générale annuelle.
Le bureau est seul compétent pour décider d’engager une action en justice.

Article 13 : Règlement intérieur
Un règlement intérieur peut être établi par le bureau qui le soumet à l’assemblée générale.
Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts,
notamment ceux qui ont trait à l’administration interne de l’association.

Article 14 : Dissolution
En cas de dissolution prononcée par l’assemblée générale extraordinaire, un ou plusieurs
liquidateurs sont nommés par celle-ci et l’actif, s’il y a lieu, est dévolu conformément à l’article 9
de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901.

Article 15 : Formalités
Tous pouvoirs sont donnés au président ou au porteur d’un original des présents statuts pour
effectuer les formalités légales de déclaration de publicité telles que prévues par la loi du 1er
juillet 1901 et du décret du 16 août 1901.


