
STATUTS DE L’ASSOCIATION  

« ALTERNATIVE VELAUX » 
Association type loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901. 

 
Préambule :  
Alternative Velaux est une association citoyenne qui se mobilise pour la construction d’une société écologique et 
humaine plaçant l’homme au centre de ses actions 
Elle s’est donné pour mission d’Inspirer, Relier et Soutenir les citoyens engagés dans une démarche de transition 
individuelle et collective. 
 
TITRE PREMIER 
CONSTITUTION – DENOMINATION – OBJET – SIEGE SOCIAL –MOYENS D’ACTIONS - DUREE 
 
Article 1 - Constitution et 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 :  
 
 

« Alternative Velaux » 
 

 
Article 2 – Objets et moyens d’actions 
 
Cette association a pour objet de 
 

- Construire des alternatives et intervenir dans les domaines de l’alimentation, l’environnement, l’énergie, la 
culture, la question sociale, l’éducation et l’économie locale, etc… 
 

- Réfléchir et agir collectivement, à l’échelle locale, relié à un réseau solidaire qui adhère à notre éthique. 
 

- Prendre des initiatives pour renforcer le lien social et le partage afin de rendre notre communauté plus 
réactive et autonome. 

-  
Pour accomplir son objet, l’Association mènera notamment les actions suivantes : 

 
- animer nos projets autour d’ateliers pédagogiques, créatifs et de réflexions sur les alternatives possibles 

dans les domaines cités précédemment : faire de l’éducation populaire autour de ces questions. 
 

- animer des jardins partagés autour d’un potager/verger en permaculture, sur tous les espaces autorisés par 
la commune ou par des particuliers ; 

 
- réaliser et diffuser des ouvrages, des revues, des magazines, des films, des sites Internet ou tout autre 

support d’informations dédiés à la mise en valeur de l’objet ci-dessus ; 
 

-  organiser ou participer à l’organisation de conférences, colloques, animations, actes d’information, en lien 
avec l’objet ci-dessus; 
 

- L’association pourra également exercer des activités économiques comme définie par l’article L442-7 du 
code du commerce : Vente de produits issues de ses activités (légumes, plans, huile, soupe, nichoirs, hôtels à 
insectes, carrés potagers, etc…). 
 
 

 
 
 
 



 
Fonction de l’association : 

 Fonction sociale :  
démarche de participation et implication des adhérents par la concertation, développement du lien 
social, de la convivialité et du lien intergénérationnel 

 
 

 fonction environnementale – santé – alimentation 
Amélioration du cadre de vie, Préserver et valoriser la nature de notre impact sur celle-ci. Tendre vers 
l’autosuffisance alimentaire et être attentif aux questions liées à la santé. 
 

 Fonction économique : 
Relocalisation des actions, des productions, des projets. Monnaie locale et économie solidaire. 
Revaloriser le commerce local et de proximité. 
 

 Fonction culturelle et d’éducation populaire : 
Conférences et diffusion de films documentaires, formation en permaculture, liens avec des structures 
comme les écoles, les maisons de retraites,… 

 
Article 3 – Siège social  
 
Le siège social est fixé au 784, chemin de la verane 13880 Velaux 
Et pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration ;  
 
Article 4 - Durée 
La présente association est constituée pour une durée illimitée. 
 

TITRE 2  
MEMBRES DE L’ASSOCIATION 
 
Article 5 - Composition  
L'association se compose d’adhérents à jour de leur cotisation. Les adhérent(e)s peuvent être des personnes 
physiques ou morales. Les personnes morales ne peuvent pas cependant siéger au conseil d’administration. Pour 
être adhérent(e)s de l’association, il est nécessaire de s’engager au respect des statuts de la charte et du règlement 
intérieur. 
 
a) Membres fondateurs 
b) Membres du conseil d’administration 
c) Membres d’honneur 
d) Membres donateurs 
e) Membres partenaires 
f) Membres actifs  
(Le règlement intérieur viendra préciser les différentes fonctions des membres ci-dessus). 
 
Article 6 - Admission  
 
L’association est ouverte à tous, sans condition ni distinction. 
 « Pour faire partie de l'association, il faut être agréé par le conseil d’administration, qui statue, lors de chacune de 
ses réunions, sur les demandes d'admission présentées. » 
 
Article 7 – Membres - Cotisations 
 
Sont membres actifs ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement la cotisation (le montant de la cotisation 
sera précisé dans le règlement intérieur) ; 
Sont membres d'honneur ceux qui ont rendu des services significatifs à l'association; ils sont dispensés de cotisations 
(cf. Règlement intérieur) ;  
Sont membres donateurs, les personnes qui font un don à l’association (défini dans le règlement intérieur) 



 

 
Article 8 - Perte de la qualité de membre (Démission, Exclusion et Décès) 
 
La qualité de membre se perd dès que les conditions permettant d’être membre ne sont plus satisfaites. 
 
Les membres de l’association peuvent également démissionner en adressant leur démission par écrit, courrier ou 
courriel, au président. Ils perdent alors immédiatement leur qualité de membre de l’association. 
La qualité de membre de l’association se perd par ailleurs par radiation prononcée par le conseil d’administration 
pour tout acte portant préjudice moral ou matériel à l’association ou pour motif grave, l’intéressé ayant été au 
préalable invité à fournir des explications. 
 
En cas de décès d’un membre, le statut de membre n’est pas transmissible par un membre à ses héritiers. 
 
Le décès ou la démission d’un membre fondateur ne met pas fin à l’association qui continue d’exister. 
 
 
Article 9 - Responsabilité des membres 
 
Aucun membre de l’Association, qu’il dispose ou non d’un droit de vote, qu’il soit membre ou non du conseil 
d’administration ne peut être tenu personnellement responsable des engagements pris par l’association sous 
réserve de l’application éventuelle des dispositions de la loi du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire et la 
liquidation des biens. 
 
 
Article 10 - Affiliation 
L’association peut par ailleurs adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements par décision du conseil 
d’administration. 
 
Article 11 - Ressources 
Les ressources annuelles de l’association se composent : 
 

 Le montant des droits d'entrée et des cotisations; 

 des dons, 

 des aides et des subventions qui lui seraient accordées (l'Etat, des départements et des communes), 

 des produits des manifestations organisées, 

 des revenus dégagés par la vente d’objets de communication (posters...etc.), 

 des rétributions pour services rendus, 

 des produits de placements solidaires, 

 de toute autre ressource autorisée par les textes législatifs et réglementaires. 
 
 
 
Article 12 – Assemblée générale ordinaire 
 
L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association à quelque titre qu'ils soient à jour de 
leur cotisation. 
Elle se réunit chaque année. 
 
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par les soins du secrétaire. 
L'ordre du jour figure sur les convocations.  
Le président, assisté des membres du conseil, préside l'assemblée et expose la situation morale ou l’activité de 
l'association.  
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) à 
l'approbation de l'assemblée.  
L’assemblée générale fixe le montant des cotisations annuelles et du droit d’entrée à verser par les différentes 
catégories de membres. 



Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour.  
 

Les décisions sont prises par consensus ou, à défaut à la majorité des voix des membres présents ou représentés. 
Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au renouvellement des membres sortants du conseil. 
 
Toutes les délibérations sont prises à main levée, excepté l’élection des membres du conseil. 
Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris absents ou représentés. 
 
Article 13 – Assemblée générale extraordinaire  
 
Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président peut convoquer une 
assemblée générale extraordinaire, suivant les modalités prévues aux présents statuts et uniquement pour 
modification des statuts ou la dissolution. 
Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l’assemblée générale ordinaire. 
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. 
 
Article 14 – Conseil d’administration  
 
L'association est dirigée par un conseil de 4 à 12 membres, élus pour 1 année par l'assemblée générale.  
 
Le conseil peut être renouvelé chaque année (modalité dans le règlement intérieur). 
 
En cas de vacances, le conseil 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'expiration du mandat des membres remplacés.  
 

Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les six mois, sur convocation du président, ou à la 
demande du quart de ses membres.  
 
Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.  
 
Tout membre du conseil qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives sera considéré comme 
démissionnaire.  
 

 
Article 15 – Le bureau 
 
Le conseil d'administration élit parmi ses membres, un bureau composé de : 
1) Un-e- président-e- ; 
2) Un-e- co-président-e-s ; 
3) Un-e- secrétaire et, s'il y a lieu, un-e- secrétaire adjoint-e- ; 
4) Un-e- trésorier-e-, et, si besoin est, un-e- trésorier-e- adjoint-e-.  
 

 
Article 16 – Indemnité 
 
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d’administration et du bureau, sont gratuites et 
bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont remboursés sur justificatifs. Le 
rapport financier présenté à l’assemblée générale ordinaire présente, par bénéficiaire, les remboursements de frais 
de mission, de déplacement ou de représentation. 
 
Article 17 – Règlement intérieur   
 
Un règlement intérieur sera établi par le conseil d'administration, qui le fera alors approuver par l'assemblée 
générale.  
 
Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, notamment ceux qui 
ont trait à l'administration interne de l'association.  



 

 


