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Statuts du S.E.L. du Bérange 

(Système d'Echange Local de Sussargues et ses environs) 

Article 1 - Titre 

Entre les signataires des présents statuts et ceux qui y adhéreront ultérieurement, il est constitué une 

association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 ayant pour titre : 
« Système d'Échange Local du Bérange ». 

Article 2 - Siège social 

Le siège social de l'Association est situé : 
Mairie de Sussargues 

36 Grand Rue Louis Bouis 
34160 SUSSARGUES 

Il pourra être transféré sur proposition du Collectif d'Animation ratifiée en Assemblée Générale. 

Article 3 - Buts 

Cette association a pour objectif de retrouver la dimension humaine existant derrière les échanges 

économiques et de promouvoir solidarité et entraide dans un cadre local, grâce à des échanges 

multilatéraux de biens, de compétences peu ou mal reconnues ou de services de voisinage, sans but 

lucratif, effectués de gré à gré entre ses adhérents, selon les demandes et les offres de chacun et 

comptabilisés au moyen d'une unité symbolique (la grappe) non convertible en euros. 

Article 4 — Moyens 

L'Association met en place, coordonne, surveille et assure la réciprocité des échanges selon les règles 
définies en Assemblée Générale par le Règlement Intérieur en accord avec la Charte d'adhésion à 
l'Association. 
Elle organise des rencontres, des animations et tous moyens propres à faciliter les échanges entre ses 
membres. 

Article 5 — Collectif d'Animation 

L'Association est administrée par un Collectif d'Animation, composé d'au moins trois membres 

désignés chaque année par l'ensemble des adhérents lors de l'Assemblée Générale. Les membres 

sortants sont rééligibles. Le collectif d'animation choisit parmi ses  membres un Bureau composé d’un 
Président qui représente l’association, un Secrétaire et un Trésorier. 
Le Collectif d'Animation est investi des pouvoirs les plus étendus nécessaires au fonctionnement de 

l'Association et pour agir au nom de l'Association. Les décisions sont prises sur le mode du consensus 
ou à la majorité simple des voix, si le consensus n’est pas possible. . 

Article 6 — Réunion du Collectif d'Animation 

Le Collectif d'animation se réunit chaque fois que nécessaire et notamment à la demande de deux 

quelconques de ses membres ou du quart des adhérents de l'Association et au minimum une fois par 

an pour préparer l'Assemblée Générale 
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Article 7 — Adhésion 

L'Association se compose de membres actifs et de personnes morales régulièrement constituées, à 

jour de leurs cotisations. Pour devenir membre il faut adhérer aux présents statuts et à la Charte de 

l'Association, avoir pris connaissance du Règlement Intérieur et être accepté par le Collectif 

d'Animation. L'acceptation est de fait. Son refus devra être notifié à l'intéressé. 
L'adhérent doit respecter la Charte et le Règlement Intérieur établis par le Collectif d'Animation et 

approuvés par l'Assemblée Générale. 

Article 8 — Radiation 

La qualité de membre actif se perd par la démission, le décès, ou la radiation. Celle-ci résulte du non 

paiement de sa cotisation annuelle ou pour un motif grave (non respect des statuts, de la Charte, du 

Règlement Intérieur ou de la législation en vigueur). Dans tous les cas, l'intéressé sera invité au 

préalable à se présenter devant le Collectif d'Animation pour être entendu, à la suite de quoi le 

Collectif statuera sur son éventuelle radiation. Un recours devant l'Assemblée Générale sera possible. 

Article 9 — Responsabilités 

Le patrimoine de l'Association répond seul des engagements contractés en son nom, et aucun des 

adhérents et membres du Collectif ne pourra être tenu personnellement responsable des dits 

engagements. 
Les adhérents sont personnellement responsables du paiement des taxes, impôts, assurances et 

charges qui pourraient être induits par les échanges. L'Association n'a ni l'obligation ni la 

responsabilité de réaliser des déclarations aux différentes administrations. L'Association n'a pas non 

plus celles de leur reverser des fonds qu'elle aurait collectés auprès des adhérents. 

Article 10 — Ressources 

Les ressources principales de l'Association comprennent les cotisations dont le montant est fixé en 

Assemblée Générale, les recettes des manifestations, les subventions qui pourront lui être accordées 

et toutes autres ressources autorisées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Il est tenu 
une comptabilité de toutes les recettes et dépenses, qui fait apparaître annuellement un compte de 
résultat et un bilan. 

Article 11 - Assemblée Générale ordinaire 

L'Assemblée Générale ordinaire de l'Association réunit les membres actifs à jour de leurs cotisations 

au moins une fois par an. Les membres actifs de l'Association qui ne peuvent venir à l'Assemblée 

Générale peuvent s'y faire représenter dans les conditions fixées dans le Règlement Intérieur. Son 

ordre du jour est déterminé par le Collectif et pourra prendre en considération les suggestions de 

l'ensemble des membres de l'Association. Elle est animée par le Collectif. Elle entend les rapports sur 
la gestion du Collectif et sur la situation financière et morale de l'Association. Elle délibère sur les 

questions mises à l'ordre du jour, pourvoit au renouvellement des membres du Collectif et fixe le 

montant des cotisations pour l'année à venir. Elle entérine le Règlement Intérieur proposé par le 

Collectif et ses éventuelles modifications 

Article 12 - Assemblée Générale extraordinaire 

Une Assemblée Générale extraordinaire de l'Association pourra réunir les membres actifs à jour de 

leurs cotisations à l'initiative du Collectif d'Animation ou sur demande de la moitié au moins de 

l'ensemble des membres actifs de l'association, aux conditions et moyens de l'Assemblée Générale 

ordinaire indiqués à l'article 11 des présents statuts. 
Elle pourra notamment procéder à la modification des statuts de l'Association, voire à sa dissolution. 
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Article 13 — Dissolution 

En cas de dissolution de l'Association par une Assemblée Générale Extraordinaire dans des conditions 
qui seront définies dans le Règlement Intérieur, celle-ci désignera une ou plusieurs personnes 
chargées des opérations de dissolution et de liquidation conformément à l'article 9 de la loi du 1 er 
juillet 1901, notamment les formalités de déclaration et de publication prescrites par la législation en 
vigueur. 
Les actifs nets de l'Association, s'il en existe, seront reversés à une association poursuivant des buts 

similaires à ceux ayant fait l'objet de la présente Association. 

Article 14 — Mise en œuvre 

Un Collectif fondateur a arrêté le texte d'une Charte et celui d'un Règlement Intérieur initial destiné, 

entre autre, à préciser les détails d'exécution des présents statuts. Ces deux textes seront soumis à 

l'approbation de la première Assemblée Générale constituante de l'Association. 

A Sussargues le   19 mars 2015 

 

Mark HUTCHINGS   Isabelle NODET Nathalie MAURICE 


