
 STATUTS DE L’ASSOCIATION

L’ISLE ENTRAIDE
(Réseau d’échange solidaire de services, savoirs, objets et biens)

Commune de L’ISLE D’ABEAU

ARTICLE 1 – CONSTITUTION ET DENOMINATION

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 : 

L’ISLE ENTRAIDE – Réseau d’échange solidaire de services, savoirs, objets et biens (Commune de
L’Isle d’Abeau – Département de l’Isère)

ARTICLE 2 – BUTS ET OBJETS

L’Isle Entraide se donne pour but de créer des liens entre ses adhérents, pour leur permettre de réaliser des
échanges non commerciaux de services, de savoirs, d’objets et de biens dans le respect de la législation
française.
Cette association a pour objets de:

 promouvoir  des solidarités à l'échelle locale,  grâce à des échanges multilatéraux de services,  de
savoirs, d’objets ou de biens. Ces échanges seront nécessairement gratuits, seront effectués de gré à
gré entre les adhérents de l'association, selon les demandes et les offres de chacun, dans le cadre de
circuits les plus courts possibles.

 mettre en place, coordonner, animer et promouvoir la réciprocité de tels échanges, selon les règles
définies par la charte d'adhésion.

 favoriser/encourager l’intergénérationnel et l’interculturel ainsi que la diversité sociale en son sein.

ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL 

Le siège social est fixé à la Mairie  12, rue de l'Hôtel de Ville 38080 L'ISLE D'ABEAU  
Il pourra être transféré par simple décision du collège d’organisation et d’animation.

L’adresse postale pour la correspondance de l’association est celle du ou de la secrétaire.
L’adresse postale pour la gestion comptable de l’association est celle du trésorier ou de la trésorière.

ARTICLE 4 – DUREE

La durée de l’association est illimitée.

ARTICLE 5 – COMPOSITION

L’association se compose des membres suivants :

 Les membres adhérents

 Les membres d’honneur.

Sont membres d’honneur ceux qui ont rendu des services à l’association.
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Sont membres adhérents ceux qui ont versé une cotisation annuelle. Toute cotisation versée à 
l’Association ne pourra pas être rachetée, échangée ou reportée.

ARTICLE 6 - ADMISSION – MEMBRES

Est  membre  adhérent  toute  personne  physique  (ou  personne  morale  sous  réserve  d’acceptation  par
l’Assemblée générale) partageant les buts et les valeurs de l’association (tels que décrits par les présents
statuts et la charte d’adhésion / règlement intérieur) 

L’adhésion  à  l’Association  implique  l’acceptation  des  présents  statuts  et  de  la  charte  d’adhésion  /
règlement intérieur. Pour faire partie de l’association il faut s’acquitter de la cotisation annuelle dont le
montant est fixé chaque année par l’Assemblée Générale ordinaire. 

ARTICLE 7 – PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE

Les adhérents peuvent perdre leur qualité de membre par motif ou décision personnels ou être exclus dans
les cas de non règlement de la cotisation, non respect des statuts ou des règles de fonctionnement de
l’association.  Les  motifs  et  modalités  d’exclusion  pourront  être  précisés  par  la  charte
d’adhésion/règlement intérieur.

ARTICLE 8 – ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L’Assemblée Générale ordinaire comprend tous les adhérents de l’association à jour de leur cotisation.

Elle est souveraine.

Elle se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par an.

Elle se rassemble à la demande du collège d’organisation et d’animation ou d’au moins 1/3 (un tiers) des
adhérents.
Quinze jours au moins avant la date fixée, les adhérents reçoivent une convocation sur laquelle l’ordre du
jour est précisé.

L’assemblée définit les grandes lignes de l’action de l’association et prend les décisions essentielles.

Les décisions sont prises à main levée, à la majorité (moitié plus un minimum) des membres présents ou
représentés.
 
Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris absents ou représentés.

Le bilan moral et le bilan financier sont soumis annuellement à l’approbation de l’assemblée générale et
inscrits dans les registres de l’association.

L’assemblée élit le collège d’organisation et d’animation une fois par an. Le renouvellement du collège se
fait intégralement. Ses membres ne sont éligibles que 2 fois successivement au même poste. 

L’assemblée générale et le collège d’organisation et d’animation élisent le même jour : 

 un président, et s’il y a lieu un vice-président,

 un trésorier, et s’il y a lieu d’un trésorier-adjoint,

 un secrétaire, et s’il y a lieu d’un secrétaire adjoint.
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Un procès verbal sera rédigé à l’issue de chaque assemblée générale,  inscrit dans le registre et donc
accessible à tous les membres.

Le fonctionnement de l’assemblée pourra être précisé par la charte d’adhésion/règlement intérieur.

ARTICLE 9 -  ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Si besoin est ou sur la demande de la moitié plus un des membres adhérents, le collège d’organisation et
d’animation  convoque  une  assemblée  générale  extraordinaire.  L’assemblée  générale  a  un  caractère
extraordinaire  lorsqu’elle  doit  délibérer  sur  toute  modification  des  statuts,  de  la  charte
d’adhésion/règlement intérieur, ou sur la dissolution de l’association. 
Les  décisions,  en  assemblée  générale  extraordinaire,  se  prendront  à  la  majorité  des  deux  tiers  des
membres présents ou représentés. 

ARTICLE 10 – LE COLLEGE D’ORGANISATION ET D’ANIMATION

L’association est administrée par un collège d’organisation et d’animation élu pour un an par l’assemblée
générale. Il est composé de 6 membres minimum.

Le  collège  d’organisation  et  d’animation  effectue  les  tâches  courantes  inhérentes  à  l’objet  de
l’association.

Il se réunit au moins trois fois pas an ou sur la demande du quart de ses membres. Les décisions sont
prises à la majorité des présents ou représentés. En cas de partage le collège fonctionne sur le mode du
consensus. 

Une fois par an au moins,  il rend compte de son activité et de la gestion financière de l’association,
devant l’assemblée générale.

Son fonctionnement pourra être précisé par la charte d’adhésion / règlement intérieur.

Un procès verbal sera rédigé à l’issue de chaque collège d’organisation et d’animation,  inscrit dans le
registre et donc accessible à tous les membres.

ARTICLE 11 – LE BUREAU

Le  bureau est composé:

 Du président, et s’il y a lieu d’un vice-président,

 Du trésorier, et s’il y a lieu d’un trésorier-adjoint,

 Du secrétaire, et s’il y a lieu d’un secrétaire adjoint.

Elus en assemblée générale.

Le bureau se réunit  aussi souvent que nécessaire. Il applique les décisions du collège d’organisation et 
d’animation et assure la gestion courante de l’association. 

ARTICLE 12 – REMUNERATION

Les  fonctions  des  membres  du  collège  d’organisation  et  d’animation  sont  bénévoles.  Seuls  les  frais
occasionnés par l’accomplissement de leur mandat leur sont remboursés au vu des pièces justificatives. Le
rapport  financier  présenté  à  l’assemblée  générale  annuelle  ordinaire  doit  faire  mention  des
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remboursements  de  frais  de  mission,  de  déplacement  ou  de  représentation  payés  à  des  membres  du
collège.

ARTICLE 13 – CHARTE D’ADHESION / REGLEMENT INTERIEUR

Le collège d’organisation et  d’animation  pourra  élaborer  une charte  d’adhésion /  règlement  intérieur
précisant  le rôle et les valeurs de l’association ainsi  que ses modalités pratiques d’organisation et de
fonctionnement (instances internes, rythme et modalités d’organisation des réunions, fonctionnement des
échanges, relations entre membres,…., etc.). Cette charte et ce règlement serviront aussi à fixer les divers
points non prévus par les statuts.
Le collège fera approuver cette charte d’adhésion / règlement intérieur et ses modifications ultérieures par
une assemblée générale extraordinaire.
 
La charte  d’adhésion /  règlement  intérieur sera révisable annuellement à partir de la première année
suivant son adoption.
Ce document sera à disposition de chaque adhérent.

ARTICLE 14 – RESSOURCES - MOYENS

Les ressources de l’association comprennent :
 les cotisations
 le produit des manifestations organisées par l’association
 les subventions publiques
 les dons divers
 toute autre ressource autorisée par la loi

ARTICLE 15 – ENGAGEMENT, RESPONSABILITE 

L’association n’est pas responsable de la qualité des échanges entre les membres. Les adhérents sont
tenus  d’être  couverts  par  une  assurance  individuelle  (responsabilité  civile)  dans  le  cadre  de  leurs
échanges.

ARTICLE 16 – DISSOLUTION

La dissolution de l’association pourra être prononcée en assemblée générale extraordinaire par les 2/3
(deux tiers) au moins des membres présents ou représentés, si elle a été inscrite à l’ordre du jour figurant
sur la convocation de la-dite assemblée générale.

Un  ou  plusieurs  liquidateurs  sont  alors  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, à une association
poursuivant des buts similaires.

Ces statuts ont été adoptés à l’unanimité lors de l’Assemblée Générale constitutive du ………………..

A L’Isle d’Abeau le :………………….

Le Président,                                                                                            Le secrétaire,
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