
inoveé 
Initiative Nord Ouest Vendée Environnement Ecologie 
 

STATUTS 
 
On remarquera notamment dans ces statuts : 
le mode d’admission par parrainage (article 6) 
la collégialité (article 10) : tous les membres du CA sont co-présidents 
 
STATUTS 
Adoptés lors de l’Assemblée Générale du 27 avril 2010 
Modifiés lors de l’Assemblée Générale extraordinaire du 7 janvier 2013 
 
Article 1 : le titre  
Il est formé entre les soussignés et les autres personnes ayant adhéré aux présents statuts et remplissant les 
conditions indiquées ci-après une association qui sera régie par la loi du 1er juillet 1901 dont le nom est : inoveé 
 
Article 2 : les buts  
Cette association a pour objet : La promotion de l’écologie citoyenne par la création de lieux de débats, 
d’échanges, de pratiques, d’actions collectives, solidaires, au plus près des préoccupations quotidiennes. 
 
Article 3 : siège social  
Le siège social est fixé à : Centre SocioCulturel La Petite Gare 35 rue du Maréchal Leclerc 85800 Saint-
GillesCroix-de-Vie. 
Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d’Administration. 
 
Article 4 :  
L’association a une durée de vie illimitée. 
 
Article 5 : les membres  
Sont considérées comme membres toutes personnes physiques ou morales (association loi 1901) remplissant les 
conditions d’adhésion. 
 
L’association est ouverte à toute personne en accord avec les présents statuts et à toute personne morale, 
association, qui reconnaît les présents statuts. Chaque association adhérente ne dispose que d’une seule voix au 
sein des différentes instances représentatives de l’association. Sont appelés membres actifs les membres 
fondateurs et les membres adhérents de l’association qui participent régulièrement aux activités et contribuent 
donc activement à la réalisation des objectifs. Cette contribution est notamment réalisée par l’adhésion et le 
paiement de la cotisation annuelle. 
 
Article 6 : parrainage et admission  
L’admission des membres est prononcée par le Conseil d’Administration qui statue sur chaque demande sans 
avoir à justifier les raisons de sa décision. 
 
Pour devenir membre de l’association, tout candidat doit se faire parrainer par l’un des membres du conseil 
d’administration de son choix. 
 
Chaque membre admis prend l’engagement de respecter les présents statuts qui lui sont communiqués à son 
entrée dans l’association. 
 
Article 7 : perte de la qualité de membre  
La qualité de membre se perd : 
>par décès 
>par démission adressée par écrit à l’un des présidents de l’association 
>par exclusion prononcée par le conseil d’administration pour infraction aux présents statuts ou motif grave portant 
préjudice moral ou matériel à l’association. 
>par radiation prononcée par le conseil d’administration pour non paiement de l’adhésion. 
 
Article 8 : adhésion  
L’adhésion due par chaque catégorie de membre est fixée chaque année par l’assemblée générale. 
 
Article 9 : ressources de l’association  
Les ressources de l’association se composent : 
> du produit des cotisations versées par les membres, 
> des subventions éventuelles de l’état, des régions, des départements, des communes, des établissements 



publics et institutions diverses, 
> du produit des fêtes et manifestations, 
des intérêts et redevances des biens et valeurs qu’elle pourrait posséder ainsi que des rétributions pour services 
rendus, 
> toutes autres ressources, dons ou subventions qui ne seraient pas contraires aux lois en vigueur. 
 
Article 10 : Le conseil d’administration  
L’association est administrée par un conseil d’administration composé d’au moins sept membres et au plus douze 
membres. 
 
Les membres du conseil d’administration sont élus pour une durée de trois ans par l’assemblée générale et choisis 
en son sein. 
 
Tous les membres du conseil d’administration sont s ur le même pied d’égalité : chacun des membres élus  
est ainsi co-président de l’association. 
 
Est éligible au conseil d’administration toute personne membre de l’association depuis plus de six mois et à jour de 
ses cotisations au moment de l’assemblée générale. 
 
Les candidats n’ayant pas atteint la majorité légale devront pour faire acte de candidature, produire une 
autorisation parentale (ou du tuteur légal). 
 
Article 11 : Élection du conseil d’administration.  
L’élection des membres se fait soit et si au moins un membre le demande, par un vote au scrutin secret : chaque 
votant établit sa liste parmi l’ensemble des candidats (les bulletins peuvent être blancs ou comporter un ou 
plusieurs noms) ; soit à main levée pour la liste entière. 
 
En cas de doute ou de litige sur un ou plusieurs bulletins, il est procédé à un nouveau vote. 
 
Pour être considéré comme élu, chacun des candidats devra recueillir au moins la moitié de l’ensemble des 
suffrages exprimés. 
 
Article 12 : Réunion et rôle du conseil d’administr ation  
Le conseil d’administration constitue l’unique instance décisionnelle et de débat : 
> il est le garant des prises de positions de l’association vis à vis des engagements extérieurs (vis à vis des 
partenaires habituels de travail, et lors de sollicitations d’organismes et personnalités divers). 
> il assure la conduite collective des projets en cours et met en place les nouvelles orientations et actions prévues. 
> il assure les affaires courantes et le fonctionnement quotidien de l’association : courriers, gestion financière, 
gestion de personnel, etc. 
 
Le conseil d’administration se réunit autant de fois que nécessaire. 
 
Il pourra être établi un règlement intérieur, révisable chaque année, qui fixe la façon dont va fonctionner le conseil 
d’administration ainsi que les modalités de prise en charge du fonctionnement quotidien. Pour être adopté le 
règlement intérieur doit recueillir l’approbation d’au moins deux tiers des membres du conseil d’administration. 
 
Prise de décision :  
Pour pouvoir décider valablement sur des contenus d’actions en cours, élaboration de projets ainsi que sur des 
prises de positions (notamment vis à vis de l’extérieur), le conseil d’administration doit réunir au minimum cinq 
membres. 
 
La décision est prise à la majorité des voix des membres présents. 
 
En cas d’égalité, le débat et la prise de décision sont reportés à la prochaine réunion du conseil d’administration. 
 
Les actes courants de gestion de l’association et les modalités de prises de décision nécessaire au bon 
fonctionnement de l’activité sont précisés dans le cadre du règlement intérieur. 
 
Article 13 : rémunération  
Les fonctions des membres du conseil d’administration sont bénévoles. 
 
Toutefois les frais et débours occasionnés par l’accomplissement de leur mandat pourront leur être remboursés au 
vu des pièces justificatives. 
 
Le rapport financier présenté à l’assemblée générale ordinaire doit faire mention des remboursements de frais de 



mission, de déplacement ou de représentation payés à des membres du conseil d’administration. 
 
Article 14 : Pouvoirs du conseil d’administration  
Le conseil d’administration est investi d’une manière générale des pouvoirs les plus étendus dans la limite des buts 
de l’association et dans le cadre des résolutions adoptées par les assemblées générales. 
 
Il peut autoriser tous actes et opérations Permis à l’association et qui ne sont pas réservés à l’assemblée générale 
ordinaire ou extraordinaire. 
 
Il se prononce sur toutes les admissions des membres de l’association et confère les éventuels titres de membres 
d’honneur. C’est lui également qui prononce les éventuelles mesures d’exclusion ou de radiation des membres. 
 
Le conseil d’administration peut en cas de faute grave d’un des membres prononcer une mesure d’exclusion. Pour 
être valable, la proposition d’exclusion d’un des membres doit être approuvée par au moins deux tiers de 
l’ensemble des membres formant le conseil d’administration. 
 
La faute grave concerne des agissements contraires aux buts de l’association ou portant un préjudice matériel, 
financier compromettant l’activité de l’association. 
 
La faute grave concerne également le fait d’engager l’association au travers des prises de positions strictement 
individuelles, qui ne reflètent aucunement l’esprit et la politique de l’association, et qui d’autre part n’ont pas fait 
objet d’une décision collective prise en conseil d’administration selon les modalités prévues à l’article 12. 
 
Il fait ouvrir tous comptes en banque, aux chèques postaux et auprès de tous autres établissements de crédit, 
effectue tous emplois de fonds, contacte tous emprunts hypothécaires ou autres, sollicite toutes subventions, 
requiert toutes inscriptions et transcriptions utiles.Le conseil d’administration est responsable de tous les actes, 
achats, aliénations et investissements reconnus nécessaires des biens et valeurs appartenant à l’association et à 
passer les marchés et contrats nécessaires à la poursuite de son objet. 
 
Il peut déléguer toutes ou une partie de ses attributions à certains de ses membres. 
 
Article 15 : assemblées générales  
Les assemblées générales se composent de tous les membres de l’association âgés de seize ans au moins au 
jour de l’assemblée et à jour de leurs cotisations. 
 
Les assemblées se réunissent sur convocation des membres du conseil d’administration de l’association ou sur 
demande des membres représentant au moins le quart d’entre eux. Dans ce dernier cas, les convocations de 
l’assemblée doivent être adressées dans les trois jours de dépôt de la demande pour être tenue dans les quinze 
jours suivant l’envoi des dites convocations. 
 
Les convocations doivent mentionner obligatoirement l’ordre du jour prévu et fixé par les soins du conseil 
d’administration. Elles sont adressées aux adhérents par courrier postal ou courriel quinze jours au moins à 
l’avance. 
 
Seules seront valables les résolutions prises par l’assemblée générale sur les points inscrits à son ordre du jour. Le 
choix de la présidence et du secrétariat de l’assemblée générale appartient aux membres du conseil 
d’administration. 
 
Les délibérations sont constatées par des procès - verbaux inscrits sur un registre et signées par les membres du 
conseil d’administration. 
 
Seuls auront droit de vote les membres présents. 
 
Dans la limite des pouvoirs qui leur sont conférés par les présents statuts, les assemblées obligent par leurs 
décisions tous les membres, y compris les absents. 
 
Article 16 : assemblée générale ordinaire  
Au moins une fois par an, les adhérents sont convoqués en assemblée générale ordinaire dans les conditions 
prévues à l’article 15. 
 
L’assemblée entend les rapports sur la gestion du conseil d’administration, notamment sur la situation morale et 
financière de l’association. 
 
L’assemblée, après avoir délibéré et statué sur les différents rapports, approuve les comptes de l’exercice clos et 
délibère sur toutes les autres questions figurant à l’ordre du jour. 



Elle pourvoit à la nomination ou au renouvellement des membres du conseil d’administration dans les conditions 
prévues aux articles 10 et 11 des présents statuts. 
 
Elle fixe aussi le montant de l’adhésion annuelle à verser par les membres de l’association. 
 
Les décisions de l’assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité des membres présents. Toutes les 
délibérations sont prises à main levée. Toutefois, à la demande d’au moins un des membres présents, les votes 
doivent être émis au scrutin secret. Pour l’élection des membres du conseil d’administration, le vote pourra être 
secret à la demande d’au moins un membre de l’assemblée, ou à main levée (cf article 11 des statuts) 
 
Article 17 : modifications des statuts  
Les présents statuts ne pourront être modifiés que par l’assemblée générale, sur proposition du conseil 
d’administration ou de la moitié des membres actifs de l’association. Cette assemblée générale extraordinaire est 
convoquée dans les conditions prévues à l’article 15 des présents statuts.Pour la validité des décisions, 
l’assemblée générale extraordinaire doit comprendre au moins la moitié plus un membre des membres présents. 
 
Si cette proposition n’est pas atteinte, l’assemblée extraordinaire est convoquée à nouveau mais à quinze jours 
d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents. 
 
Les délibérations sont prises obligatoirement à la majorité des deux tiers des membres présents. 
Les votes ont lieu à main levée sauf si au moins un des membres présents exige le vote secret. 
 
Article 18 : dissolution de l’association  
La dissolution est prononcée à la demande du conseil d’administration, par une assemblée générale extraordinaire, 
convoquée spécialement à cet effet. 
 
Les conditions de convocation et les modalités de tenue d’une telle assemblée sont celles prévues à l’article 15 
des présents statuts. 
 
Pour la validité des décisions, l’assemblée doit comprendre au moins la moitié plus un des membres ayant droit de 
vote. Si cette condition n’est pas atteinte, l’assemblée est convoquée à nouveau mais à quinze jours d’intervalle. 
Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents. 
 
Pour être valable, la décision de dissolution requiert l’accord des deux tiers des membres présents. 
Le vote a lieu à main levée sauf si au moins un des membres présents exige le vote secret. 
 
Article 19 : responsabilité des membres  
Aucun membre de l’association n’est personnellement responsable des engagements contractés par elle. 
Seul le patrimoine de l’association répond de ses engagements. 
 
Fait à Saint-Hilaire-de-Riez, le 25 avril 2016 
Les co-présidents : 
Michèle Mercier, 161 chemin des Classes 85300 Soullans ; Evelyne Bouillon, 23 rue de la Pyrite 85270 Saint-
Hilaire-de-Riez ; Bernard Delion, 24 bis rue de la Potellerie 85800 Le Fenouiller ; Jean Bouillon, 23 rue de la Pyrite 
85270 Saint-Hilaire-de-Riez ; Patricia Philippeau, 20 route de la Rive 85690 Notre-Dame-de-Monts ; Annie 
Flandrois, 8bis rue du Docteur Roux 85270 Saint-Hilaire-de-Riez ; Marine Coulais, 13 rue de l'Hermitage 85800 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie ; Marine Lyot, 6bis rue de la Chénellière 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie ; Pascal Cagnet, 
80 chemin de la Réguinière 85270 Saint-Hilaire-de-Riez ; Jean-Yves Renouf La Devinière 44650 Légé ; Christian 
Girard Saint-Grégoire 85220 L'Aiguillon-sur-Vie ; Denis Draoulec 9 impasse Zindroni Godin 85800 Saint-Gilles-
Croix-de-Vie 


