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PARTIE I - ACTE CONSTITUTIF

tr a été décidé de constituer une société coopérative dintérêt collectif anon)¡me à capitalvariable à conseil d'administation (sCIc sAã conseil dadministration), dénommée < LASoCIETE DEs CoNSoMMATEIJRS; au capital variable inirial ¿e ox-rturr MILLE cIÌ.IeCENT DEux ta ot-Jlfo?9, 
"orr"rpo.idr,'t à DX-HUIT MrLLE cINe CENT DErrxpafrs sociales de tlN EURO (1 Q de t omit 

"l 
chacune, souscrites en totalité et libérées d,aumoins urr quart conformément à llarticle 12 de la loinóü7-tnsJu 10 septembr" ielz po*u,',

åiäH:"? 
coopératíorç conune suiterrtre les sociétaires apparrenant à trois cattgories

¡ Consomrnateur

Renaud CIIARVET
apportant à la coopérative la som:ne de UN EURO,
ci ................ 

.............1 €correspondant à la souscription et la libération de UNE (1) part sociale,.r"oã" 
"- *compte bloqué avant la signature des présents statuts.

Entre les soussignés:

r Nicolas CH.AIAhINE

¡ RenaudCHARVET

r LaurentPASeUIER

o EmmanuelVASSENEIX

23825791.3



I

:

Sala¡ié/coIl aborateu¡

Lau¡entPASQUIER
apportant à la coopérative la sorrune de DEUX MILLE SEPT CENT SOIXANTE-
QUINZE EUROS,
cr
conespondant à la souscription de DEIJX MILLE SEPT CENT SOIXANTEQTTINZE
Q.ní) parts sociales dont le quart du montant de leur valeur nominale, soit S|ç
CENT QUATRE-VINGT.TREIZE EUROS ET SOIXANTE.QUINZE CENTIMES
(693,75 Q, a déjà été libéré par versement sur un compte bloqué intervenu avant la
signature des présents statuts. La libération du surplus de la valeur nominale des
parts souscrites Q.087,25 €) interviendra dans les cinq ans à compter de
fimmahiculation de la coopérative sur appel de fonds du Conseil dadminishation.

Fondateur

Nicolas CHABANNE
apportant à la coopérative la somme de QUINZE MILLE SEPT CENT vINGT-cINe
EUROS,
cl .....75.725 C
correspondant à la sousciption de QUINZE MILLE SEPT CENT vINGT-cINe
(75.725) parts sociales dont le quart du montant de leur valeur nominale, soit TROIS
MILLE NEUF CENT TRENTE.ET.UN ET-IROS ET VINGT-CINQ CENTIMES
(3.93'l',25 €), a déjà été libéré par versement sur un compte bloqué intervenu avant la
signature des présents statuts. La libération du surplus de la valeur nominale des
parts souscrites (11.793,75 €) interviendra dans les cinq ans à compter de
llimmatriculation de la coopérative sur appel defonds du Conseil d administration.

Pa¡tenaire honoraire

Emmanuel VASSENEIX
apportant à la coopérative la sornme de UN EURO,
cl 1€
correspondant à la souscription et la libération de UNE (1) part sociale. versée sur un
compte bloqué avant la signature des présents statuts.

Lors de la constitution de la coopérative, il a ainsi été fait apport d'une somme en numérai¡e
de Dfr-HUrr MILLE CINQ CENT DEUX EURos (1s.s02 €), correspondant à la
souscription de DX-HUIT MILLE CINQ CENT DEt X (1S.502) parts sociales de UN EURO
(1 €) de nominal chacune, libérées du quart au moins de leur valeur nominale conformément
à f article 72 de la loi n"47-7775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, ainsi
qu'il résulte du certificat établi le 23 février 2017 par la Banque CIÇ agence Asrrières
Bourguignon sise 38 rue des Bourguignons - 92600 ASNIERE$SUR-SEINE, dépositaire des
fonds, auquel est demeurfu annexée la liste des souscripteurs avec lindication des parts
sociales souscrites et de la somme versée par chacun d'eux.

La somme totale déjà versée par les sociétaires, soit QUATRE MILLE SIX CENT VINGT-
SEPT EUROS (4.627 €), représentant la libération du quart au moins de la valeur nominale
des parts sociales souscrites, a été régulièrement déposée sur un compte ouvert au nom de la
société en formation, à ladite banque ainsi qrlen atteste le certificat susvisé.

3
3825791.3



La libétation du su4ilus de la valeur nominale des parts sociales souscrites, soit un morrtant
de TRFJ7.E MILLE HUIT CENI SOD(ANITE.QUINZE EUROS (13.875 €), intewiendra dans
les cinq ans à compter de finrmatricr¡lation de lia coopérative sur appel de fo¡rds du Conseil
dadministration-

Lee statute de ceüe coopérative ont été a¡rêtés comme suit,

4
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Préambale

LA SOCIETE DES CONSAMMAI'EURS est créée pour redonner plus de pouaoir aur
consotnmøteurs.

LA SOCIETE DES CONS OMMATEI-IRS est une société coopérntiue destinée à rnssemhler les
consommateurs qui souhøitent prendre une port qctiae à.1ø créøtion, øu chaix, à Iø þbrieation et au
contrôle dc I'offte de produits alimentaires qui leur sercnt à l'øuenir proposés.

A traoets elle, les consommateuts expriment leurs besoins et pafücþent à lø conception du cahier des
charges dc produits et sensices d'intêrêt collectif. It.s pørticþent à'l-a defnition iles cøractéristiques
(composition, pro'oenønce, prix) des produits qu'ils souhaitent acquérir øaec la possibilitê de les rcndre
plus durables, plus équitøbles et plus trønsparents, rntamment sur leur moae ab ¡aUrication.

Ces prcduits sont ensuite conças, produits et commercialiús par une socüté tierce,Iø société C'est qui
IePatton?!aUeclaquellelnSOCIETEDESCONSOMMATEURS estliêecontrachtellement.

LA SOCIETE DES CONSOMùIATEURS est une coopé,ratíae il'utilité sociale, totale¡nent ou?teÍte,
demo c rati que et tr an sp neate.

Elle est componfu de citayens, rcsponsables et tngages, qui consomment de manière réflichie, en
adoptant des modes dÊ consommatinn et ite- production rerpectueux de I'Humønité, dÊ
l'enaironnem¿nt et de oalars þnilamentalcs.

EIIe ne répondà aucunelogíque spêanlatiae.

De par son statut de coapáratiae à lilcratiuité très limitée, elle poursuit un but autre que Ie seul
partage desbénéfrces.

Ins souscriptions à son capital ne aísent pas la réølisøtion d'un inaestissement fnmcier mais la
pørticipøtíon à un projet participntif de connmmation citoyenrc.

L'entrée à << Un euto,IT paft > vise à mtrqter cette uolottté ilc réunir et fédetu uneimm¿nse fr*í11"
ile consom'act¿urs adhérønt à ce projet.

Son utilité socißlc se traduit par sø pørticípation à Ia construction d'une offre ite yoduits et æntices
en ødéquøtíon aoec l'éoolution des conscíences. EIIe s'inscrit plus larganent døns le cadre des
multiples initiatiaes ínternøtionales en føaeur d'un déaeloppementplnncta{re iturøble.

ElIe prmet à clucun de powoir mettre en coluírence æs actes d'acluts auec ses convictions an Iuí
garantissant de respecter fus caractéristiques sociales, efloironflementales et/ou éthiques defnies.

Ia présente cooperutiae nccueillera tous csux ùísireux de s'émanciper des modèles commcrciaux
impoús et dz participer øux changements de socùíté, en dwenant acøu¡ de la transitíon.

Son þnctionnement est particþøtif, simple et transpørent.

Chacun peut dmenir nciétaire et donner øu mauaement auquel iI pørticþe plus de poids encore.

Pal _nn mode d'entreprandre, cette coopérathrc s'inscrit dans Ie champ ile l'économie sociøle et
solidaire nu sens dc l'article L de laloi n" 2014-856 du 37 juillet 20L4.

EIIe poursuit une utilité sociale.

362szsr.3 8



L'ob.iectif globøI est de pelmettre à,tous ceux qui Ie souhaitent d'øccompagner, par lant hnplication,
petite ou gmnde, une oeitahle amélioration de nos moiles dc consommúion.
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TITRE t: FORME'OBIET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE

ARTICLE 1- FORME

La présente société coopérative drintérêt collectif est régie par :

- les présents stâtuts;

la loi N"47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, notamment le
Titre tr ter régissant la société coop,érative d'intérêt collectif ;

et, le cas échéant, à titre subsidiaire et dans la mesure où elles sont compatibles avec
les présents statuts et les dispositions sp,éciales de la loi du 10 septembre 1947,les
dispositions du Code de commerce relatives aux sociétés rinonymes à conseil
dadministration et à capital variable.

ARTICLE 2. DENOMINATION

La coopérative a porü dénomination:

<< I.A. SOCIETE DES CONS OMM.{TEURS >.

La dénomination sociale sera précédée ou suivie, dans tous les actes et documsrts de la
coopérative destinés aux tiers, de la mention < société coopératiae it'intn& coltectif nnowy:me ò
cøpital varínble > ou ( SCIC SÁ à capitnl oaríable >>, et de l'énonciation du montant du cápital
social minimal ainsi que du lieu et du nr¡-rréro d'immatriculation de la coopérative au
Registre du commerce et des sociétés.

ARTTCLE 3- OBIET

La coopérative a pour objeÇ en France, directement ou indirectement, de ¡ssugillir
fexpression des consommateurs, de les informer et les faire participer à la conception et la
distribution, dans fintérêt collectif, de produits de consornmation, en particulier de
consom¡oation alimentaire, ainsi que des sen¡:ices associés, répondant à leurs atterrtes
d'utilité sociale en termes dimpact social et/ou environnemental.

La coopérative accompagne les consommateurs dans la conception de cahiers des charges
définissant les caractéristiques dutilité sociale (sociales, envfuonnementales, éthiques ou
économiques) des produits et services qu'ils attendent et dans le contrôle du respect de ces
cahiers des charges et de l'impact des modes de consommation et production.

3A25751-3
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La coopérative poursuit une utilité sociale en ayant pour objectif principal :

- d'apporter t¡n soutien à des personnes ou entités en situation de fragilitÇ notamment
du fait de leur situation économique ou sociale,

- de contuibuer à la préservation et au développement du lien social au maintien et au
renforcement de la cohésion territoriale,

- et de concourir au développement durable dans ses dimensions économique, sociale,
envi¡onnementale et participative, ainsi qu'à la transition énergétique et/ou à la
solidarité intemationale.

La coopérative pourra prendre des participations dans des sociétés ayant la fo¡ute
commsciale ou un objet commercial dans la mesure où cela contribue à la réalisation d.e son
objet social.

La coopérative Pourra réaliser plus généralemenÇ dans Ie cadre de la législation et de I¡a
règlementation qui lui sera applicable, toutes opérations industrielel commerciales,
financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher rlirectement ou
mjirectement à l'objet social ou à tout objet similai¡e, connexe ou complémentaire, de nature
à favoriser son extension et son développement.

La coopérative admet des tiers non sociétaires à bénéficier d,e ses services ou à participer à la
réalisation de ses opérations.

ARTICLE 4. SIEGE

Le siège social est fixé :

44 rue de Turbigo - 75003 PARIS

Il peut être transféré en tout endroit du département ou d'un département limihophe par
une simple décision du Conseil dadministration, sous réservJ de ratification åe cette

-gé.i"i"t par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire, et en tous lieux par décision de
I'Assemblée Générale Extraordinaire des associés. Lorsqu'un transfert eri dOcid¿ par Ie
Conseil dadministration" celui-ci est autorisé à modifier les shtuts en cnnséquence.

!1 créatio+ le déplacement, la fermetr¡re d'antennes, d.e bureaux, de succursales, agences et
dépôts situés en tous lieux en France ou à l'étranger intervíennent également sri simpte
décision du Conseil dadministration.

ARTICLE 5 - DUREE

!a dure¡ de la coopérative est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) arurées à compter de la date
de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée
ou prorogation décidée par I'Assemblée générale.

æ2s751.3
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TITRE II: CAPITAL SOCIAL ET PARTS SOCIALES

ARTICLE 6 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est variable.

Il est divisé en parts sociales d'une valeur nominale de uN EURO (1 €) chacune.

Les parts sociales sont attribuées en contrepartie des apports, en numéraire et en nature,
consentis par les sociétaires.

6.1- VARIABILITE DU CAPITAL

Le capital social est susceptible d'augmentatíon par des versements successifs des sociétaires
ou I'admission de sociétaires nouveaux.

Le capital social peut être indéfiniment augmenté, dans les conditions déterminées par la loi,
Ies présents statuts et le Conseil d'administratioo par les nouvelles roo*tiptio*
successives:

o des sociétaires déjà inscrits sur le regisüe des sociétaires,
¡ des nouvealrx sociétaires adnris,
¡ des anciens sociétaires réinscrits sur Ie registre des sociéüai¡es.

Iæ capital social est susceptible de diminutior¡ dans les cas et selon les modalités déterminés
par le Conseil dadministration et les présents statuts, par la reprise totale ou partielle des
aPports résultant du retrait, de la radiation" de fexclusion, du décès ou de la dissótution d'un
ou plusieurs sociétaires.

Le capital social peut également être augmenté ou réduit par lAssemblée générale
extraordinaire dans tous les autxes cas prévus par les lois ei règlements qui Iui sont
applicables.

S'agissant d'une société coopérative d intérêt collectif, sauf disposition légale contraire, il
rfest en principe pas possible d'incorporer au capital des sommeì prélevées=sur les résen¡es
et de relever en conséquence lia valeur des parts sociales, ni de procéder à des distributions
de parts gratuites.

62- CAPITAL MINIMUM

Le capital social ne peut être inférieur à fun des seuils suivants :

- la somme de 18.502 euros/
- la moitié du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la coopérative.

La- réduction du capital social à un montant inférieur aux minima prévus ci-d.essus est
subordonnée à Ia condition suspensive dune augmentation de capitat permettant de
maintenir le capital à un montant au moins égal aux minima indiqués ci-ãessuã.

3825791.3
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ARTICLE 7- PARTS SOCIALES

7.1- Souscription des parts sociales

Le montant minimal, les conditions et les modalités de souscription de parts sociales sont
fixées par les statuts et par le Conseil d'administration, par catégorie de sociétaires.

Le Président est habilité à recevoir les nouvelles souscrþtions dans les conditions fixées par
le Conseil dadministration.

Toute souscription de parts sociales donne lieu à la conclusion d'unbulletin de souscription

Un certificat de part(s) sociale(s) est remis à chaque souscripteur en cas de validation de son
admission en qualité de sociétai¡e. En cas de refus d'admissioru toute somme éventuellement
déjà versée est remboursée au candidaL

7.2- Libération des parts sociales

En princip+ les parts sociales émises en contrepartie d'apports en numéraire doivent être
Iibérées en totalité le jour de leu¡ souscription.

Par exceptioru le Conseil d'ad:ninistration peut décider que les apports supérieurs au
montant qu'il a fixé, sont líbérés d un quart au moins de leur valeur nominale.

Le cas édréant, la libération du surplus doit interwenir en une ou plusieurs fois, zur appel de
fonds du Conseil dadministratiorç dans le déIai de cinq ans à compter du jour où leur
souscription est devenue définitive. Les appels de fonds sont portés à la connaissance du ou
des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement Tout
retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des parts sociales
entraîne de plein droit intérêt au taux légal à partir de Ia date d'exigibilité, sans préjudice de
laction personnelle que la coopérative peut exercer contre le sociétaire défaillant et des
mesutes d'exécution forcée prévues par la loi. La coopérative a la faculté de renoncer à
poursuivre le recouvrement des sonunes exigibles à l'égard d'un sociétaire. Le cas échéant, le
sociétaire est radié de plein droit, à défaut de libé¡ation du surplus dans les trois mois à
compter de la réception dune mise en demeure par lethe recommandée.

Les parts sociales émises en contrepartie lapports en nature doivent être intégralement
lib&ées au jour de leur souscription dans les conditions autorisées par le Conseil
dad-nrinistration.

7.3 - Forme nominative et indivisible des parts sociales

Les parts sociales émises par la coopérative ont obligatoirement la forme nominative.

Sous la responsabilité du Président, elles sont inscrites en compte, au nom de chaque
sociétaire, conforméurent aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont
applicables. Tout sociétaire peut demander une attestation d'inscription en compte,

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la coopérative.
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7.4 - Droits et obligations attachés aux parts sociales

Quel que soit le nombre de parts sociales détenues, chaque sociétaire dispose d'rrne voix au
sein du collège de fAssemblée générale auquel il appartient pour voter.

La propriété dune part emporte de ptein droit adhésion aux statuts et aux décisions des
organes stafutaires de la coopérative.

Chaque sociétaire rt'est responsable du passif social qu'à concurrence de la valeur nominale
des parts sociales qulil détient.

Les parts sociales peuvent évenfuellement recevoir un intérêt dont le taux, fixé annuellement
par fAssemblée générale, ne peut être supérieur au plafond fixé par la loi.

Sagissant dune société coopérative d'intérêt collectif, aucune ristourne ne peut ête
distribuée aux sociétaires.

Un sociétaire viol,ant ses obligations et ses engagements à llégard de la coopérative (retard
dans les versements de libération des parts socialeÐ violation des statuts ou des décisio¡rs
des organes statutaires ...) est suspendu de ses droits, y compris son droit de vote et ses
droits pécuniaires, trertte (30) jours après réception d'une mise en demeu¡e du Président
restée sans effet.

7.5 - Création de nouvelles catégories de parts sociales et certificats coopératifs
d'investissement

Sur décision du Conseil d'administratiorL I'Assemblée générale extraordinaire peut décider
de:

la création de parts sociales à avantages particuliers;
la création de parts sociales à intérêt prioritaire sans droit de vote;
Iémission de certificats coopératifs dinvestissement

7.6 - Transfert des parts sociales

Tout transfert de parts sociales de Ia coopélative, sous quelque forme que ce soit, à titre
gratuit ou onéreux. rfest possible qu'entre sociétaires et est soumis à llagrément préalable du
Conseil dadministration dans les conditions qtlil determine.

Les parts ne sont pas transmissibles par décès ou dissolution. En conséquence, iI n'y a pas
Iieu d'appliquer la procédure dagrément en cas de dévolution zuccessorale ou de
liquidatíon de commr¡nauté de biens pour cause de décès.

7.7 - Annulation des parts sociales

Les parts sociales des sociétaires qui se retirenÇ qui sont radiés, exclus, décédés ou dissous
sont annulées. Les soÍunes qu'elles représentent sont assimilées à des créances ordirrai¡es et
remboursées dans les conditions définies par les stafuts et le Conseil d'administration.
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Toutefois, aucune annulation ne porrrra être opérée si :

- elle conduit à faire disparaltre I'une des catégories de sociétaire prévues par la loi Qes
K personnes qui bénefcient habituelletncnt, à tifie grøtuit ou onéreux, des actioités ite Ia
coopérøtioe > et les <sølariés )r ou, en l'absence de personnes salariées au sein de l,a
coopérative, les < producteurs debiens ou de seruices ile la cospëlatiae >) ;

- elle réduit le nombre total de catégories de sociétaires à moins de trois.

L'annulation des parts sociales serait alors subordonnée à la souscription simultanée de parts
sociales par des petsotmes relevant de la même catégorie.

De même, aucune annulation ne poura être opérée lorsqu'elle entrainerait une réduction du
montant du capital telle que le montant du capitat deviendrait inférieur aux mininn légaux
et statutaires. Elle peut néanmoins être décidée sous la condition suspensive d'une nouvelle
lugmentation de capital permettant de le maintenir à un montant au moins égal aux minima
légaux et stattrtaires.
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TITRE III: SOCIETAIRES

ARTICTE 8 - CATEGORIES DE SOCIETAIRES

Peut être sociétaire toute personne physique ou morale ayant un intérêt dans l'activité d.e la
coopérative ou souhaitant contribuer par tout moyen au développement de son activit4
notamment:

- Ies salariés o? en I'absence de persorures salariées au sein de la coopérative, les
< prodacteurs dc biens ou de sentices de In coopératír¡e ,> an sens d,e larticle 19 

-septies 
de la

loi de7947, qui sont ciaprès désignés o coilaborøteuls > dar6les présents staäts,
- toute Personne qui bénéficie habifuellement, à titre gratuit ouãnéreuç des activités

de la coopérative,
- toute Personne physique souhaitant participer bénévolement à son activitÇ
- toute autre partie prenante participanÇ directement ou indi¡ectemenÇ à son activité

þroducteur+ fabricants, partenaires opérationneþ Etat, collectivités publiques,...)-

Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics territorialx
peuvent détenir ensemble jusqu'à 50 % du capital dr¡ne société coopérative d'intérêt collectif.

En fonction de sa situation, de ses caractéristiques, de ses activités et de ses relations avec
la coopérative, chaque sociétaire appartient à u¡re ou plusieurs des catégories suivantes :

8.1-

8.2-

8.3-

8.4 -

consommateur

salarié/collab orateur

fondateu¡

partenaire honoraire

Toute Persorìne physique, dotêe de la capacité juridique, peut devenir sociétaire de la
c-oopérative Fn souscrivant et libérant intégratement urre puit sociale, dans les conditions
définies par le Conseil dadministratior¡ et sous réserve dã Iabsence de refus d'admission
prononcée discrétionnairement par le Conseil dadminishation.

Sauf refus du Conseil d'adminisfratiorç fadmission d'un nouveau sociétaire relevant de la
catégorie des consommateurs prend automatiquement effet à fissue d'un déIai d.e trente (30)
jorrrs à compter de la date de demande de souscription correspondant à celle du versement
d'une sorrme égale à Ia valeu¡ des parts dont la soúscription esi demandée.

Le Conseil dadministration n'a pas à faire connaltre les motifs de sa décision de refus
d'admission.

ARTICLE 9 - CONDITIONS SPECIFIQUES D'ADMISSION

9.1 - Admission des consommateurs
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En cas de refus d'admission prononcé par le Conseil dadministration dans le détai de hente
jours, le candidat est remboursé du montant des sommes versées lors de sa demande de
souscription.

9.2- Ad¡nissiondessalariés/collaborateurs

Toute personne physique liée à la coopérative par un contrat de travail à durée
indéterminée ou cumulant une période de bavail de plus d'un an au sein de la coopérative
peut, après expiration de sa période dessai, présenter sa candidafure pour devenir
sociétaire salarié/ collaborateur.

Le candidat s'engage à souscrire et libérer au moins une part sociale.

Afin de faciliter les conditions dans lesquelles les salariés peuvent demander leur admission
an qualité de sociétaire salarié/collaborateur, tout contrat de travail liant la coopérative à un
salarié, mentiorurera :

- le statut de coopérative d'intérêt collectif de I'entreprise et I'obligation permanente de
comprendre, Parmi les sociétaires, des salariés/collaborateurs et des bénéficiaires, à
titre habituel des produits ou services de la coopérative;

- La remise d'une copie des statuts de la coopérative;
- la connaissance par le salarié des particularités relatives au régime juridique des

SCIC.

En cas de rejet de sa candidatu¡e par le Conseil dadministratioru fintéressé peut présenter
sa candidature tous les ans. Le Conseil dadminiskation n'a pas à faire connaitre lãs motifs
de sa décision de refus d'admission.

Toute Personne exerçant son activité professionnelle au sein de la coopérative et pouvant
être qualifiée de <, productaur ile bicns ou de seraices de Ia coo@rutioe rr, au sens de farticle t9
septies de la loi de 7947, est un <<colløboruteuir> au sens des présents stahrts- Il peut
notarrment s'agir de toute personne rémunérée en contrepartie des fonctions qu'elle exerce
au sein de la coopérative dans le cadre d'un mandat social (ex : Président-Direiteut général
indemnisé).

9.3 - Admission des fondateurs

Toute Personne à forigine du projet coopératif peut être agréée en qualité de sociétaire
fondateur par le Conseil dadministration qui st¿itue discrétionnairement à la maiorité
qualifiée des deux tiers-

Le candidat s'engage à souscrire et libérer au moins une part sociale.

En cas de refus d'agrémenÇ le Conseil d'adminisfration n'a pas à faire connaître les motifs
de sa décision.

Le statut de sociétaire fondateur prend effet dès I'agrément par le Conseil dadministratiorç
sous réserve du respect des conditions de souscription et de libération définies par le Conseil
dadministration. A défaut, la prise d'effet est reportée à la date de respect des conditions
d'agrément
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9.4- Admission des partenaires honorai¡es

Toute Personne, physique ou morale, de droit privé ou de droit public, participant,
directement ou indirectement, au projet coopératif et au déveþpement de l'aitivité de la
coopérative, peut demander à être agréée en qualité de partenaiiË honoraire par le Conseil
d'adminishation qui statue discrétio-nnairement La demande précise le nombre de parts
qu'elle souhaite souscrire.

Le candidat s'engage à souscrire et libérer au moins une part sociale.

þ cas_ de refus d'agrément, le Conseil dadministration n'a pas à faire connaitre les motifs
de sa décision.

Le statut de sociétaire partenaire honoraire prend effet dès I'agrément par Ie Corueil
d'administratiorç sot's réserve du respect des londitions de sousãription Jt de libération
définies par le Conseil d'administration A défaut, ta prise d'effet esireportée à la date de
respect des conditions d'agrément

Le Conseil d'adrtinist¡ation pourra imposer aux personnes physiques ou morales dedevenir sociétaires relevant des catégõdes des pìrtenaires ioîor.it"r pour pouvoir
continuer à contracter avec la coopérative. Les critèrãs à partir desquels ta cai¿iAatirre sera
ohligatoire sont déterminés par le Conseil d'administaüon qui prend en compte d,es
facteurs tels que Ia fréquence des opérations ou le chiffre d'affaires réarisé.

ARTICLE 1.0 - CONDTilONS GENERALES D'ADMISSION

10.1 - Conditions commrmes à toutes les catégodes

Toute personne souhaitant deven¡r soliétaire doít s'engager à respecter les statuts, ainsi que le règlement intérieurle cas échéant' et les valeu.rs oe ta coopåraiive et à 
"ätñruÀiqråisà-" "ooroonnées 

(adresse de son domicile et
åål??:å:'".ronique 

(mail)) pour r"""uói'- son certiricat d" p;ri'iÐ .-o"¡ur" (s) et res cànvo-ca-tLns de t,Assembtée
Ïoute personne souhaitant devenir sociétaire s'engaqg par ailleurs à participer aux activités de la coopérative en
:3:i:5::S;:,äîï*:es sénérares ce ta coopãraiiuå' 

"uou 
ån pJ.t¡"¡pánt ru^ 

"orñ"¡tãtiois 
et ra coopérative

1.o'2 - Conditions spécifiques complémentaires par catégorie de sociéteires

Le Conseil dadminisüation peut fixer des conditions de candidature, d,engagement desouscription, et/oad'admission compléme:rtaires par catégorie de sociétaires.

10.3 - Appartenance à plusieurs catégories de sociétaires

UÎ.^êT sociétaire peut relever de plusieurs catégories s'il en remplit cumulafivement lescritères (ex : consommateur, fondateur et salarié/coiaborateur).

Le cas ej!éant jlne peut appartenir qu'à un seul collège de vote à rAssemblée générale dans
les conditions définies ci-après.
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1:O.4- Changement de catégorie d'appartenance

Un sociétaire qui cesse de relever d'une catégorie de sociétaire mais remplit les conditions
drappartenance à une autre catégorie peut demander au Conseil d'administration à rester
sociétaire au titre de I'autre catégorie dont il relève. Dans ce cas, le changement de catégorie
intervient à la date du Conseil d'administation décidant de ce changement. Le cas échéant,
le sociétaire concemé est transféré au sein du collège de vote correspondant.

ARTICLE 11- SORTIE DES SOCIETAIRES

11.1 - Perte de la qualité de sociétaire

La qualité de sociétaire se perd:
. par le retrait volontaife ;. par la rartiation;
. par l'exclusion;
. par le décès des personnes physiques;
. par l¡a dissolution des personnes morales-

{...............1cu|re 
perte de la qualité de sociétaire ne peut être eruegistrée ou constatée si elle a pour

effet de réduire le nombre de catégorie de sociétaires à moins de üois ou encore d'entralner
la disparition de I'une des catégories de sociétaires obligatoires prévues par la loi. Le cas
échéant, fenregisüement ou la constatation de Ia perte de qualité de sociétaire est reportée à
la date d'admission d'un candidat répondant aux conditions requises.

Lors de I'Assemblée générale statuant su¡ les comptes de l'exercice clos, le Conseil
d'administration communique le nombre de sociétaires de chaque catégode ayant perdu Ia
quaJité de sociétaire.

1L.2 - Retrait volontaire

Chaque sociétaire peut se retirer de la coopérative lorsqu'il le þge convenable, sous réserve
du respect des conditions suivantes :

- la derrande de retrait est adressée au PrésidenÇ selon les modalités définies par le
Co'nseil d'administration par catégorie de sociétaire;

' le rehait ne peut intervenir qu'à la fin de chaque exercice social. Le sociétaire souhaitant
se retirer devra aviser le Ptésident de son intention au moins un (L) mois avant la fin de
lexercice social. A défaut de respect de préavis, le retrait ne prendra effet qu'à la fin de
fexercice social suivant ;

- le rehait cesse d être possible si du fait du retrait envisagé, le capital social se trouvait
réduit au-dessous des minimas légaux et statutaires, à moins qu il ne soit présenté r:n
successeur et que celui-ci soit admis conformément aux dispositions des présents statuts;

- le retrait est en oute subordonné au respect par le sociétaire de tous les engagements
qu'il a souscrits envers la coopérative.

A défaut du respect de ces conditions, le retrait sera reporté à la date de clôture de I'exercice
où toutes ces conditions seront remplies, notamment à la date de clôture de I'exercice où le
montant du capital social Ie rendra possible.
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11.3 - Radiation

La radiation est le condtat d'une situation de fait caractérisée par la perte d'une des qualités requises pour être
sociétaire ; elle évite la mise en æuvre de la procédure d,exclusion.
La qualité de sociétaire se perd de plein doit par radiation, dès lors que :- Le sociétaire cesse de remplir l'une des conditlons d'acquisition de la qualité de sociétaire requise par les

présents statuts, et, le cas échéant, le règlement intérieur,- Le cas échéant, le sociétaire n'a pas entièrement libéré les parts sociales dans les trois mois suivant la
réception d'une mise en demeure par lettre recommandée,- Le sociétaire n'aurait pas participé aux activités de la coopérative pendant 2 années révolues. La
partícipation aux activités de la coopérative étant définie comme (i) le vote lors des Assemblées générales
de la coopérative ou (ii) la participation aux sollicitations de la coopérative eU ou de ses partenaires.- Le sociétaire n'aurait pas informé la coopérative de ses nouvelles coordonnées (adresse de son domicile
et adresse électronique (mail)) et, malgré le respect des formalités de convòcation aux Assemblées
générales, serait inconnu du teneur de compte ou n'aurait pas été atteint par les convocations depuis deux
(2) années révolues.

Pour les sociétaires salariés/ collaborateurs, la date de la perte de leur qualité de sociétaire par radiation intervient
de plein droit à la date de cessation de leur contrat de travail, quelle que soit la cause de la iupture du contrat.
Pour les sociétaires autres que les salariés, la date de la perte de leur qualité de sociétaire pär radiation intervient
de plein droit à compter de la décision du Conseil d'administration constatant la disparition d'une ou plusieurs
conditions de la qualité de sociétaires.
Toutefois' aucune radiation ne peut être constatée par le Conseil d'administration si elle a pour effet de réduire le
nomlrg de catégorie de sociétaires à moins de trois ou encore d'entrainer la disparition de iune des catégories de
sociétaires obligatoires prévues par la loi. Le cas échéant, la prise d'effet de la perte de qualité de sociðtaire par
radiation€-st reportée à la date d'admission d'un candidat répondant aux conditions requises.

l1..4- Exclusion

L'exclusion d'un sociétaire pour faute ou motif grave peut être prononcée par Ie Conseil
dadministratio¡r, nota:rrment corrtre des sociétaires qui :

- ne respecteraient pas leurs engagements statutaires,
- ne tiendraimt pas leurs engagemeflts envers la coopérative,
- ne rempliraient pas les obligations auxquelles ils sont terrus par la législation et la

règlementation en vigueur,
- auraient subi des peines correctionnelles ou criminelles,
- seraient en état d'interdiction de gestion, de déconfiture, de liquidation judiciaire ou

de faillite personnelle,
- ou d'une façon générale, porteraient atteinte aux intérêts de la coopérative ou de ses

filiales, de manière intentionnelle ou non.

Dans ce cas, le sociétaire intéressé se voit indiquer les motifs de la mesure d'exclusion
envisagée et est préalablement invité à fournir des explications sur les faits susceptibles
de motiver son éventuelle exclusion et, plus généralernent, à faire valoir ses moyens de
défense. Le cas échéant, le sociétaire concerné ne peut pas prendre part aux délibérations
et aux votes du Conseil d'administration statuant sur son exdusion.

La décision d'exclusion n'a aucune incidence sur les dommages et intérêts auxquels la
coopérative peut prétendre.
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11.5 - Décès ou dissolution

En cas de décès ou de dissolution d'un sociétaire, sa ou ses parts seront remboursées à ses
ayants droit dans les mêmes conditions que pour les sociétaires retrayants, radiés ou
exclus.

Les ayants droit ne setont libérés des engagements du sociétaire décédé ou dissous
qu'après la liquidation des opérations contractées par la coopérative antérieurement à
son décès ou sa liquidation.

ARTICLE 12 - REMBOURSEMENT DES PARTS SOCIALES

tz.l- Remboursement à la valeur nominale après imlrutation des pertes

Le sociétaire qui perd sa qualité de sociétaire, pour quelque motif que ce soiÇ dans Ie cas
où il peut prétendre au remboursement de ses parts, n'a droit, au maximum, qu'au
remboursement de la valeur nominale de ses parts, s¿ms aucun droit sur les réserves.

Le cas échéant, il a droit au paiement de I'intérêt de ses parts afférents à I'exercice au
cours duquel a lieu sa sortie.

Le remboursement des parts ne pourra être effectué qu'après apurement des
engAgements et obligations du sociétaire envers la coopérative ou ses filiales, ou de ceux
dont celles-ci se seraient portées garantes pour lui.

Pour le calcul de la valeur de remboursement de la part, les pertes srinrputent sur
l'ensemble des capitaux propres et prioritairement sur les réserves stahrtaires.

Le remboursement des parts du sociétaire sortant est réduit à due concurrence de la
contribution du sociétaire aux pertes inscrites au bilan de I'exercice au cours duquel sa
sortie est devenue effective (pertes de l'exercice et report à nouveau négatif).

Le sociétaire sortant ou ses ayants droits ne peuvent en allcun cas prétendre à une partie
de l'actif social.

Le sociétaire qui perd sa qualité de sociétaire, pour quelque motif que ce soit, ses ayants
droit ou ses créanciers, ne peuvent, pour quelque cause que ce soit, exercer de reprise
contre le capital social ni s'immiscer dans les affaires sociales, ni faire apposer les scellés
sur les livres, valeurs ou marchandises de la coopérative, ni en demander le partage ou la
licitation" ni faire procéder à un inventaire, ni faire noÍuner un séquesbe, ni gêner en
quoi que ce soit le fonctionnement normal de la coopérative.

12,2- Délai de rembowsement

Tout ¡emboursement intervient au plus tard la cinquième année qui suit I'Assemblée
générale ayant approuvé les comptes de I'exercice au cours duquel la sortie du sociétaire
est devenue effective.

Ce délai de remboursement de cinq (5) ans ne produit aucun intérêt.
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Le sociétaire qui perd sa qualité de sociétaire, pour quelque motif que ce soit, ses ayants
droit ou ses créanciers, ne peuvent exiger, avant l'expiration du dehi ci-dessus, le règlement
des sommes leu¡ restant dues su¡ le remboursement de reurs parts.

Par exceptior¡ le Conseil d'administration peut décider des remboursements anticipés
dûment motivés par des circonstances particulières.

12.3' Obligation du sociétaire en cas de pertes sr¡rvenant dans le délai de 5 ans

Le sociétaire qui perd sa qualité de sociétaire, pour quelque motif que ce soit, reste tenu,
pendant cinq ans, envers la coopérative, les aufres sociétaires et envers les tie¡s, de
toutes les obligations existant à la date d'effet de sa sortie.

S'il survenait dans un délai de cinq années suivant sa sortie, d.es pertes se rapportant aux
exercices durant lesquels I'intéressé était sociétaire à Ia coopérative, la valeuräu capital à
rembourser serait diminuée proportionnellement à ces pertes.

Au cas où tout ou partie des parts de l'ancien sociétaire auraient déjà été remboursées, la
coopérative serait en droit d'exiger le reversement du trop-perçu.

L2-4- ordre chronologique des remboursements et suspension des
remboutsements

Les remboursemerits ontlieu dans I'ordre chronologique où ont été enregistrées les pertes de
la qualité de sociétaire.

Aucu¡t remboursement ne peut être effechré lorsqu'il risque dentrainer une réduction d.u
montant du capital telle que son montant deviendrait inférieur aux minima légaux et
statutaires prévus ci-dessus.

Dans ce cas, I'annulation et le ¡emboursement des parts ne sont effectués qu'à concurrence de
souscrþtions nouvelles permettant de maintenír le capital au moins à ce minimurn

f i2.5 - Prescription des sommes non réclamées

les sommes correspondant au remboursement des parts sociales sonb le cas échéanç
conservées sur un compte spécifique iusqu'à ce quíelles soimt récLamées.

Tout solde dt à un sociétaire sortaltt, non réclamé dans les cinq (5) ans, est prescrit
conformément à la loi.

Toute sorrme non réclamée dans le délai de cinq (5) aos, est acquise au fonds de réserve
légale.
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TITRE IV: ASSEMBTEE GENERALE

ARTICLE 13 - COMPOSTTION DE TASSEMBLEE GENERALE

L'Assemblée générale est composée de l'ensemble des sociétaires qui sont régulièrement
inscrits sur le registre des sociétaires de la coopérative à la date d'envoi des corivocations à
l'Assemblée générale ou de la consultation écrite.

Le cas échéanl en cas d'organisation d'un vote par sections dans les conditions définies par
le Conseil d'administration, fAssemblée générãle peut ne comporteï que les délégués de
sections.

Les personnes morales sont représentées à I'Assemblée générale par leur représentant 1égal
ou convention¡rel en exercice ou par une personne physigue dtment habiliiée à cet effet et
dédarée au Président de la coopérative par tout moyen¿crl. le changement de représentant
devient effectif dès que le président en eit informé par écrit

!n fo-nction de leur participation à I'activité de la coopérative ou de leur contribution à son
développement, les sociétaires sont répartis en colhgËs de vote dans les conditions définies
par les statuts etle Conseil d'administràtion

ARTICLE 14. COLLEGES DEVOTE DE I'ASSEMBLEE GENERALE

14.1' Fonction des collèges de vote de ÍAssembrée générare

L'Assemblée générale est composée des collèges de vote définis par les présenb statuts.

Un collège de vote nrestpas r¡n organe statutaire exerçant des pouvoirs particuliers.

Les collèges de vote efsterrt lots de fexpression des zuffrages des sociétaires et du décompte
des voix' Cette organisation des votes des sociétaires de l'Àssemblée générale en collèges est
untquelent,un procédé de décompte des sulfrages et, éventuellerrient, de répartition des
sièges des administrater¡¡s.

Les membres des collèges sont Iibres de se réunir aussi souvent qu,ils le souhaitent pour
échanggr sur des questions propres à leur collège. Ces échanges ne constituent pas des
assemblées générales ou des organes collégiaru< dã ¿¿Uberaûons, et les frais d,e ces ,èurrio*
ne sont pas pris en chargg par la coopérative. Les délibérations qui pourraient y être prises
n'engagent pas, à ce titre, la coopérative, ses mandataireg sociaux, ni ses sociétai¡es.

l4-2 - Répartition des sociétaires dans chacun des collèges de l?ssemblée

Les sociétaires sont répartis en collèges en fonction de leur catégorie dappartenance :

1' Le Collège des consommateurs regroupe les sociétaires appartenant à la catégorie des
consommateurs.

2' Le Collège des salariés regïoupe les sociétaires appartenant à la catégorie d.es sociétaires
salariés/ collaborateurs.

3' Le Collège des fondater¡¡s regïoupe les sociétafues appartenant à la catégorie des
fondater¡rs.
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4. Lc Collège des partenaires honoraires regroupe les sociétaires appartenant à la catégorie
des partenaires honoraires.

l4,3' Collège de vote en cas d'appartenance à plusieurs catégories de sociétaires

Un sociétaire ne peut êhe rattaché qu'à un seul collège de vote de fAssemblée générale.

Lorsqu'un sociétaire relève de plusieurs catégories de sociétaires, son Collège daffectation
pour voter en Assemblée générale est déterminé de la manière suivante :

- Un salarié/collaborateur de la coopérative intègre automatiquement le Collège des
salariés même s'il relève également dune aufue catégorie (ex: consommateur), sauf s'il a
aussi la qualité de fondateur.

- ln_sociétaire agréé en qualité de partenaire honoraìre intègre automatiquement le
Collège des partenaires honoraires, même s'il relève égalemant d,une autre catégorie (ex :
consommateur), sauf s'il a aussi la qualité de fondateu¡.

- Un fondateur de la coopérative peut décider d'appartenir à un autre Collège s'il e¡r
remplit les conditions d'appartenance (ex: consommateur, salarié), sauf si auãun aute
sociétaire ne peut siéger au sein du Collège des fondateurs.

Eri cas de doute ou de litige sur le collège de vote d'un sociétaire,le Conseil d'administration
confirure la ou les catégories dappafienance du sociétaire concerné et décide d,e son collège
de vote au sein de lassemblée générale.

74.4 - Changement de collège de vote

Un sociétaire qui peut choisir r:n autre collège ou qui cesse de relever d,'un collège de vote
mais remplit les conditions d'appartenance à un autre collège peut dernander au Conseil
dadministration à changer de Collège de vote. Dans ce cas, Ètransfert de collège inteffient
à la date du consLat par le Conseil d administration de la ou d.es conditions t"qùi".r pour le
transfert de Collège.

l4-5 - Nombre de voix dont disposent les collèges au sein de l'Assemblée

Au sein de fAssemblée générale, chaque collège di.spose du nombre de voix suivant:

- Le Collège des consommateu¡s dispose de kente pourcents (30%l du total des droits de
vote de la coopérative-

- Le Collège des salariés di.qpose de trente pourcents (307") du total des droits de vote de
la coopérative.

- Le Collège des fondateurs dispose de trente pourcents (3tr/o) du total des droits de vote
de la coopérative.

- Le Collège des partenaires honoraires dispose de dix pourcents (107") du total des
droits de vote de Ia coopérative.
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14.6 - Nombre de voix dont disposent les sociétaires au sein de chaque collège

Chaque sociétaire dispose dune voix au sein de son collège de vote.

ARTICLE 15 - CONSULTATTON DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Les décisions de fAssemblée générale sont prises, au choix du Conseil dadministration,
I soit en assemblée générale réunie au siège social ou en tout autre lieu indiqué sur Ia

convocation (avec possibilité d'organiser une participation à distance par tous
moyens de communication et de télécommunication ou de voter par correspondance
au moyen dun formulaire papier ou électronique),

r soit par consultation écrite (avec possibilité d'organiser un vote par courrier
élechonique ou pü intemet).

Toute consultation de I Assemblée générale, quel qu'en soit le mode, doit faire I'objet d'une
information préalable des sociétaires comprenant I'ordre du jour et le texte des résolutions,
ainsi que les informations pratiques pour consulter tous documents mis à leur disposition au
siège social et/ow en ligne sur un site internet, leur permettant de se prononcer en
connaissance de cause sur la ou les résolutions présentées à leur approbation

Cette information doit faire l'objet d'r¡ne communication intervenant quinze (15) jows au
moins avantla date de la cc¡nsultation.

15.1- Provocation des décisions de l'Assemblée générale et définition de son
ordre du jour

Les décisions de I Assemblée générale sont provoquées par le Conseil d'administration ou
pÍrr un mandataire désigné en justice.

L'ordre du jour est arrêté par le Conseil d'administration de la coopérative. Il est commun à
tous les collèges et, le cas échéant, à toutes les sections.

Outre les points à Ïordre du jour proposés par le Conseil d'administration, peuvent être
portées à lordre du jour les propositions signées par 5% des sociétaires et communiquées au
Conseil d'administration par courrier recomma¡rdé avec accusé de réception au moins deux
(2) mois avant la date de l'Assemblée générale.

15.2 - Organisatíon üun vote par Sections

Si le nombre de sociétaires le justifie, le Conseil d'adminiskation pzut décider que les
sociétaires seront répartis en sections délibérant séparémenf en réunions ou consultations
écrites d'assemblées de sections distinctes dont les délégués fonrreront I'Assemblée générale
de la coopérative.

Le cas échéant, le Conseil d'administration définit les modalités de répartition des sociétaires
par sections et d'organisation des votes de section sur le territoi¡e national A défaul il est
fait application des dispositions de l'article 5 de la loi du 7 loirai 7917 ayant pour objet
I'organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation.
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15.3 - Réunion de I'Assemblée générale

Lorsque la consultation de l'Assemblée générale (ou d'une assemblée de section le cas
échéant) est organisée sous la forme d'une réunion physique, la convocation est faite par tous
procédés de communication écrite (lethe simple, courrier électronique, télécopie, Iettre
remise en rrtainË propres,...), quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion, sauf en
cas drurgence ou si tous les sociétaires renoncent à ce délai.

Cette convocation mentionne le jour, I'heure, le Iieu et l'ordre du jour de la réunion.

Les réunions des assemblées générales (et des assemblées de sections le cas échéant), ont lieu
au siège social ou en tout autre endroitindiqué dans la convocation.

L'assemblée est présidée par le Président de la coopérative; à défaut, I'assemblée élit son
Président de séance choisi parmi les administratews du Conseil dadministration.

Lorsque le Conseil d'administration de la coopérative prévoit cette possibilité dans la
convocation, les sociétai¡es peuvent participer à la réunion à distance par tout moyen de
communication approprié. Sont alors réputés présents pour le calcul du quorum et de Ia
majorité, les sociétaires qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou
par des moyens de télécomnrunication permettant leur identification et garantissant leu¡
participation effective (notamment conférence téléphoniqug visioconférence avec possibilité
de voter par intemeÇ.. .).

Le Conseil d'adr¡rinistration peut autoriser le vote par corïespondance, au moyen d'un
fornrulaire papier ou électronique.

A chaque réunion de fAssemblée esttenue une feuille de présmce.

Les sociétaires relevant d'un Collège de vote peuvent se faire représenter aux délibérations
de l'Assemblée générale par un autre sociétaire appartenant au même Collège de vote.

Les mandats peuvent être donnés par tous procédés de communication écrite. En cas de
contestation sur la validité du mandat con-féré,Ia charge de La preuve incombe à celui qui se
prévaut de I'irrégularité du mandat.

Toute personne peut être appelée par le Président à assister, avec voix consultative, aux
Assemblées générales.

15.4 - Consultatíon écrite

Le Conseil dadministration peut décider que les décisions de fAssemblée générale seront
adoptées sous la forme d'une consultation écrite.

Dans ce cas, les sociétaires sont coruultés individuellementpar tous moyens écrits, y compris
par message électronique ou par tous moyens électroniques de télécommunication (ex: zur
un site intemet dédié,...). Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit
dans les mêmes conditions.

Le texte de la consultation communiqué à tous les sociétai¡es fixe les modalités de
déroulement arrêtées par le Conseil d administration (modatités de vote, délai maximal de
réponse à compter de la date de consultation qui ne peut être inférieu¡ à 15 jouro.,.)-

3Ez57sr.a 26



Le défaut de réponse d'un sociétaire dans le délai indiqué par le Conseil dadministration
vaut abstention totale du sociétaire concerné.

Iæ résultat de la consultation écrite est consigné dans un plocès-verbal. Les moyens de
preuve des votes émis par les procédés de consultation écrite mis en æuvre sont conservés
dans les conditions sécurisées définies par le Conseil dadminhtration.

Toutes les décisions de Ia compétence d'une Assemblée génfuale peuvent être adoptées dans
le cadre d'une consultation écrite, à f exception de fapprobation des comptes.

15.5 - Conservation des procès verbarur

[,es décisions de ÍAssemblée générale, quel qu'en soit leur mode, sont constatées par des
procès-verbaux établis sur un registre spécial ou sur dss fsuillsþ mobiles.

Ce registre ou ces feuillets mobiles sont terius au siège de la coopérative. Ils sont signés par le
Président de séance et un autre sociélaire présenL

Les procès-verbaux devront indiquer le mode, le lieu et la date de la consultation, les
documents et rapports sourrris à discussion, le relevé des résolutions et sous chaque
résolution le résultat du vote.

Les copies ou octraits des procès-verbaux sont valiablement certifiés par le Président, ou un
fondé de pouvoir habilit¿ à cet effet.

ARTICLE 16 - QUALTFICATIONS DES DECTSTONS DE L',ASSEMBLEE GENERALE

Les décisions de llAssemblée générale sont qualifiées d'ordinaires ou drexhaordinaires.

Iæs décisions ordinai¡es sont celles qui ne modifient pas les statuts.

Les décisions extraordinaires sont seules à pouvoir modifier les statuts dans toutes leu¡s
dispositions, sauf les cas où le Conseil dadministration est autorisé à le faire seul pour les
besoins du transfert du siège social.

ARTICLE 17. QUORUM DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Les décisions ordinaires ne sont valablement prises, sur première convocatior¡ que si 1es

sociétaires présents (et réputés tels) ou représentés, représentent au moins le cinquième des
sociétaires. Sur deuxième convocatiory aucun quorum nlest requis.

Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises, sur première convocation, que si les
sociétaires présents (et réputés tels) ou représentés, représentent au moins le quart des
sociétaires. Sur deuxième convocation, les décisions extraordinaires ne sont valablement
prises que si les sociétaires présents appartierurent à au moins trois collèges de vote
différents, de manière à ce que les voix dau moins trois collèges de vote prissent être
exprimées lors de fAssemblée générale.
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Si le quorum n'est pas réuni lors de la première Assemblée, une deuxième Assemblée est
convoquée en respectant un délai dintervalle d'au moins dix (1.0) jours après la première
Assemblée.

ARTICLE 18 - DEROUTEMENT DU SCRUTIN DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Les votes de l'Assemblée générale sont d abord organisés au sein des collèges, puis par
collèges en Assemblée g&rérale.

Chaque sociétaire dispose d'une voix dans le collège auquel il appartient.

Les décisions adoptées par les sociétaires au sein dun collège expriment en totalité les voix
de ce collège.

Le résultat des suffrages exprimés par les collèges en Assemblée générale est calculé selon le
nombre de voix dorrt chacr¡n des collèges dispose au sein de fAssernblée générale au titre
des présents statuts.

ARTICLE 19. REGLES DE MAIORITE DE L'ASSEMBLEE GENERÂLE

Au sein de draque collège, sous réserve des cas dr¡nanimité prévus par la loi, les décisions
du collège sont adoptées à l¡a majorité simple des voix des sociétaires présents ou
représentés.

Les résolutions à titre ordinaire de fAssemblée générale sont adoptées à Ia majorité simple
des voix des collèges.

Les résolutions à tihe extraordinaire de fAssemblée générale sont adoptées à la majorité des
deux tiers des voix des collèges.

ARTICLE 20. ATTRIBUTIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE

r-"Assemblée générale est seule compétente pour prendre les décisions suivantes :

- approbation des comptes annuels et affectation des résultats;
- nomination et révocation des administrateurs du Conseil dadministration;
- le cas échéant, détermination de La somme globale annuelle conserrtie au profit

des adstinistrateurs du Conseil dadministration à titre d'indermités
compensatrices du temps consacré à I'administ¡ation de la coopérative;

- fixation du taux d'intérêt servi sur les parts sociales ;
- émission de certificats coopératifs d'investissement;
- approbation des conventions règlementées, aubes que celles conclues entre la

coopérative et ses sociétaires qui ont pour objet la mise en cuvre des statuts ;
- désignation des commissaires aux comptes;
- nomination dun réviseur et dun réviseur suppléant;
- transformation ou dissolution de la coopérative;
- fusion, scission et appoft partiel dactif ;
- plus généralement toutes autres modifications statr¡taires, à l'exception du

transfert du siège social dans certains cas.
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TITRE V: ADMINISTRATION ET DIRECTION GENERALE

ARTICLE 21 - CONSEIL D'ADMINISTRATION

21,l - Composition du Conseil d'adminiskation

Lors de la constifution de la coopérative, les premiers administrateurs du Conseil
dadministration sont désignés dans les statuts constitutifs.

En cours de vie sociale, le Conseil d'administration est composé de trois (3) à neuf (9)
administrateurs élus par f Assemblée générale.

Le nombre de sièges à pourvoir est fixé par le Conseil d'administration.

Le Conseil d'administration organise la procédure électorale (notamment fappel à
candidatr¡re) et arrête la liste des candidats transmise au plus tard avec Ia convocation à
I'Assemblée générale.

Par ailleurs, toutes personnes peuvent êbe invitées par le Préside¡rt à siéger au Conseil
dadministration avec voix consultative.

21.2- Durée et perte des fonctions des administrateurs du Conseil
d'administration

La durée des fonctions des administrateurs nommés du Conseil dadministration est fixée
par la décision les nommant. La durée de leur nandat ne peut être supérieure à six (6) ans.
Le mandat dadminisbateur prend fin à I'issue de la réunion de ÍAssemblée générale qui
stahre su¡ les comptes de I'exercice écorrlé, terrue dans I'année au collrs de laquelle expire le
mandat.

Tout sociétaire peut être nommé en qualité de membre du Conseil d administration, sans
perdre,le cas échéanÇ le bénéfice de son contrat de travail. Les dispositions des artides L.
225-22 et L. 225-85 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés coopératives
d'intérêt collectif-

Les fonctions des administrateurs du Conseil dadsrinistratisn sont renouvelables s¡¡ns
limiation et prennent fin à la date prévue ou par le décès ou la révocation ou la démission.

Les ad-rrinistrateurs du Conseil d administration sont renouvelés ou remplacés par décision
de fAssemblée générale.

Les administrateurs nommés du Conseil dadnriníshation peuvent être révoqués à tout
moment, sans motif. La décision de révocation est prise par ÏAssemblée générale. La
révocation ne peut pas donner lieu à indemnisation.

Les administrateurs nommés du Conseil dadminishation peuvent démissionner de leurs
fonctions sans avoir à justifier de leur décisioru à la condition de notifier celle-ci au Président,
par lettre recommandée avec accusé de réception ou pÍü lettre remise en main propre,
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adressée un mois avant tra date de prise d'effet de cette décision (sauf renonciation à ce délai
par le Président).

En cas de vacanrce d'un membre du Conseil d administration, ce dernier peut procéder à des
nominations à tifie provisoire par cooptation sous réserve de ratification par fAssemblée
générale. Le membre du Conseil dadminisnadon nom¡né en remplacement d'un autre
exerce ses fonctions pour le temps restant à courir des fonctions de son prédécesseur.

21.3 - Indemnisation des administrateurs du Conseil dadministtation

En principe les fonctions dadministrateur du Conseil dadministration sont exercées à titre
gratuit

Elles n'ouvrent droit, sur justificatiorç qu'à remboursesrent de frais, ainsi qurau paiement
d'inderrnités comperuatrices du tenrps consacré à ladminisfration de la coopérative.

Toutefois, I'Assemblée générale peut déterminer dlaque année une somme giobale au titre
des indemnités compensatrices du temps consacré à l'administration de la coopérative à

répartir entre les membres du Conseil dadministration. La répartition de cette sonune
globale entre les membres du Conseil d'adminisüation au titre de leur participation aux
travaux du Corueil d'administratíon (indemnités de présence) est déterminée par Ie Conseil
dadministratíon.

Cette indemnité compensatrice est soumise à la procédure de contrôle des conventions
réglementées prévue par les présenb statuts.

ARTICLE 22 - ATTRIBUTIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'administration est Íorgane collégial chargé dadministrer et diriger la
coopérative.

A ce titre, le Conseil d administration est doté des pouvoirs les plus étendus, notamment:
- Il définit les orientations stratégiques de la coopérative.
- Il choisit les modalités dexercice de La direction générale de l,a coopérative et peut

notamment opter pour le cumul des fonctions de Président du Conseil
dadministration et de Directeur général.

- Il nomme et révoque le Président et le Directeur général ou le Président-Directer¡r
général de la coopérative et peut décider de leur verser une indeuurisation-

- Le cas éctréanf il décide de la répartition de la sonune globale annuelle consentie au
profit des administrateurs au titre des indemnités compensatrices du temps consacré
à I'administration de Ia coopérative.

- Il autorise les conventions règlementées dans les conditions définies cidessous-
- Il arrête les budgets d'exploitation et d'investissement
- Il arrête le rapport de gestion et les comptes de fexercice clos.

- Il agrée les cessions de parts sociales-
- Il agrée ou refuse discrétiormairement f admission des nouveaux sociétaires.
- Il fixe les conditions et les modalités de candidatures, d'admission et de souscrþtions

pour chaque catégorie de sociétaire, notam¡nentle montant minimum de souscrþtion
eÇ le cas échéant, les conditions de liÌération des apports en numéraire et en natr¡¡e.

- II autorise les apports en nature dans les conditions qu il fixe au cas par cas.
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Il peut Proposer I'émission de certificats coopératifs d'investissement représentatits
de d¡oits pécuniaires.
I1 constate þ ¡¡cliation des sociétaires.
Il définit les modalités de retrait des sociétaires.
Il est forgane disciplinaire de la coopérative et peut prononcer toute sanction allant
þsqu'à l'exclusion dun sociétaire-
Il organise le remboursement des parts sociales et peut notamment décider de
rembou¡sements anticipés.
Il convoque fAssemblée générale selon les modalités qu'il définit (vote par
correspondance, particþation à distance, consultation écrite, vote par internet,,..) et
arrête son ordre du jour.
Il peut metbe en place un vote par sections selon les conditions et modalités
d'organisations qu'il définit.
En cas de doute ou de litige, il décide du collège de vote des sociétaires.
Il décide du changement de catégorie de sociétaires et/ou de tout tra¡sfert de collège
de vote.
Il décide du transfert de siège social dans ce¡tains cas, conformément aux te¡ures des
présents statuts.
I1 peut, à toute époque de I'année, opérer les vérifications et contrôles qu'il þge
opporturrs et se faire communiquer les documents qu'il estime nécessai¡es à
I'accomplissement de sa mission.
Il organise la procédure électorale et arrête la liste des candidats.
Il peut établir un règlement intérieur.
Il autorise le Directeur général de la coopérative à prendre les décisions suivantes :

o Ergagemerrt et/oa règlement dune dépense non prévue au budget
prévisionnel et supérieure au montant de deux mille cinq cents (2.500) euros ;

o l¡rvestissement non prévu au budget prévisionnel et supérieur au montant de
deux mjlle cinq cents (2.500) eruos i

o Acquisition ou cession d'un fonds de commerce ou d'éléments du fonds de
conunetce;

o Prise ou mise ert location-gérance d'un fonds de commerce ;
o Acquisitfurn et cession de participations ;
o Octroi de garanties sur I'actif social ,-

o Abandondecréances;
o Toute délégation ou substittrtion de pouvoirs du Président de la coopérative

consmtie à toute persorìne.

Au surplus, le Président de la coopérative peut demander au Conseil d'administration son
avis sur toute question de son ctroix.

Le Conseil dadministration ne représente pas la coopérative à l'égard des tiers et n'a pas le
pouvoir de l'engager.

ARTICLE 23. DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMIMSTRATION

23.1 - Convocation, ordre du jour, organisation des débats des adminiskateurs

Le Conseil dadministration se réunit au moins deux fois par Íur et chaque fois que f intérêt
de la coopérative fexige.
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Le Conseil d'administration est convoqué par le Président ou, à défaut, par deux de ses
membres. La convocation est effectuée par tous moyens.

La convocation doit i¡rtervenir au moins huit (8) jours à I'avance, sauf en cas d'urgence ou si
tous les membres du Conseil d administation renoncent à ce délai.

Lorsque tous les membres du Conseil dadministration sont présents ou représentés, le
Conseil d'adminisUation se réunit valablement su¡ convocation verbale et sans délai.

La réunion a lieu soit au siège social, soit en tout autre end¡oit précisé par lia convocation-

Les réunions du Conseil dadministration sont présidées par le Président.

23.2 - Vote par procuration des administrateu¡s

Un membre du Conseil dadministration peut donner une procuration à un autre membre du
Conseil d'administration aux fins de le représenter. La procuration doit être donnée par écrit
Chaque administrateur ne peut représenter qu'un seul aube administrateur au cours d'r¡ne
même séatrce du Conseil dadministration- Un pouvoir en blanc sera attribué au Président
s'il ne représente pas déjà un autre adminishateur.

23.3 - Qr¡orum du Conseil d'ad¡rinistration

Le Conseil dadministration ne délibère valablement que si au moins un tiers de ses
membres est présent ou représenté.

23.4- Règles de maiorité du Conseil iladnrinistration

Les décisions du Conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des suffrages
exprimés par les administrateurs présents ou représentés.

En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Par exceptiorr, fadnrission de nouveaux sociétaires en qualité de fondateu¡s est adoptée aux
deux-tiers des administuateurs siégearrt au Conseil d'administration

23.5 - Participation à distance aux réunions du Conseil d'adminístration

Lorsque le Président prévoit cette possibilité dans la convocation, les administrateurs du
Conseil dadministration peuvent participer à la réunion à distance par tout moyen de
communication ou de télécommunication approprié (conférence téléphonique,
audioconférence,. . . ).

Sont alors réputés présents pour le calcul du quorum et de la maioritÇ les membres du
Conseil d'administration qui participent à la réunion par tout moyen de communication ou
de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation
effective (visioconférence, conférence téléphonique,...).

23.6 - Consultation écrite du Conseil d'administration

Le Président peut organiser une consultation écrite des adminisüateurs du Conseil
d'administration par tous moyens (y compris par courriers électroniques). La convocation
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précise alors les conditions de sa tenue.

Les décisior¡s du Conseil d'adminishation prises lors dune réunion, dune audioconférence,
conférence téléphonique ou d'une consultation écrite ont la même valeur juridique.

ARTICLE 24- PRESIDENCE ET DIRECTION GENERALE

La direction générale de la coopérative est assumée, sous sa responsabilitÇ soit par le
Présiderrt du Conseil d'administration, soit par rrrìe autre personne physique nomnée par le
Conseil d'adminisbation et portant le titre de Directeur général.

Le Conseil d'adminishation choisit enÞe ces deux modalités d'exercice de la direction
génêrale.

L'option retenue par le Conseil d'administration ne peut ête remise en cause que lors du
renouvellement ou du remplacement du Président du Conseil d'administration ou à
I'expiration du mandatdu Directeu¡ général.

Lorsque la direction générale de la coopérative est assumée par le Président du Conseil
d'administration, les dispositions statutaires relatives au Directeur général lui sont
applicables.

Le changement de modalité d'exercice de la direction générale n'entraîne pas une
modification des statuts.

En principe, la démission, le non renouvellement ou la révocation des fonctions de Présiderrt,
ou du Directeur généraf ne porte pas atteinte au contrat de travail évmtuellemerrt conclu
par le ou les intéressés avec la coopérative.

ARTICLE 25- PRESIDENT

25.1- Condition d'éIigibilité du Président

Le Présidmt est une personne physique membre du Conseil d'adminishation de la
coopérative.

252 - NomÍnation et révocation du Président

Lors de la constitution de Ia coopérative, le premier Président est désigné dans les shtuts
constitutifs.

En cours de vie sociale, le Président est nommé par décision du Conseil d'administration,
parmi les administrateurs.

Tout sociétaire peut être nom:né en qualité de Président, sans perdre, le cas échéan! le
bénéfice de son contrat de travail. Les dispositions des articles L.225-22 et L. 22"1'85 du code
de comrnerce ne sont pas applicables aux sociétés coopératives d'intérêt collectif.

La durée des fonctions du Président est fixée par la décision le norunant. Cette durée ne
peut être supérieure, pour chaque mandaf à la durée de son mandat d'adminisFateur
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restant à courir, de six (6) ans au plus. Le mandat du président prend fin à I'issue de la
réunion de fAssemblée générale qui statue sur les comptes de I'exercice écoulé, tenue dans
I'armée au cours de laquelle expire le mandat.

Le Président est rééligible.

Le Président peut démissionner de ses fonctions à charge pour lui d'en prévenir fensemble
des membres du Conseil d'administration un mois au moins à I'avance (sauf renonciation à
ce délai par la moitié au moins des adminisüateuts). La démission du Président n'est
recevable que si elle est adressée à chacun des membres du Conseil dadministration par
let1¡e ¡ecommandée ou par lethe remise eri mains propres contre décharge.

Le Président est ¡évocable à tout moment par décision des membres du Conseil
d'adninistration. La décision de révocation n'est pas motivée et ne peut pas donner lieu à
indemnisation

25.3 - Indemnisation du Président

Le Président peut recevoir une indemnisation au titre de ses fonctions dans les conditions
définies par le Conseil dadministration.

Le Président ne peut pas être rémunéré au prorata des opérations effectuées ou des bénéfices
réalisés par lâ coopérative.

Le Président peut être remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur
présentation des justificatifs.

25.4- PouvoirsduPrésident

Le Président du Conseil d'administ¡ation organise et dirige les bavaux de celui-ci, dont il
rend compte à I'Assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la
coopérative et srassure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur
mission.

L¿ Président a, notamment le pouvoir de convoquer le Conseil d'administration à la requête
de ses membres et du Directeur général s'il en est désigné rrn. Il communique au
commissaire aux comptes les conventions autorisées par le Conseil d'adminishation.

Il transmet les orientations aussi bien sociales qu'économiques, contrôle la bonne gestiory et
la mise en æuvre des orientations définies par le Conseil d'administration

25.5 - Délégations des pouvoirs du Président

Dans le cas où le Président est dans I'impossibilité d'exercer ses fonctions/ notaÍìment pour
cause d'absence, il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un administrateur. C-ette
délégation doit toujours être donnée pour un temps lirnité.

Si le Président est dans I'incapacité d'effectuer lui-même cette délégation, le conseil
d'administration peut y procéder dans les mêmes conditions.

Le Président ou le conseil d'administration peuvent en outre confier tous mandats spéciaux
à toutes petsonnes, appartenant ou non au conseil, pour un ou plusieurs objets déterminés.
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ARTICLE 26 - DIRECTEURGENERAL

26.1. - Condition d'éligibitité du Directeur général

Le Directeur général est une personne physique membre oll non du Conseil dadministration
de la coopérative.

26.2 - Nomination et révocation du Directeur général

Lors de la constihrtion de la coopérative, le premier Président désigné dans les statuts
constitutifs, assume les fonctions de Directeur général.

En cours de vie sociale, le Directeur général est nommé par décision du Conseil
dadministration.

Tout sociétaire peut être nommé en qualité de Directeur générat sans perdre, le cas échéant,
le bérréfice de son conhat de havail. Les dispositions des articles L. 22F22 et L. 225{5 du
code de courmerce ne sont pas applicables aux sociétés coopératives d'intérêt collectif.

La durée des fonctions du Directeur général est fixée par la décision le nommant qui ne peut
être supérieure à six (6) urr". Iæ cas échéant, cette durée ne peut être zupérieure/ pour draque
mandat, à la durée de son mandat d'administrateur restant à courir, de six (6) *" au plus. Le
mandat du Directeur général prend fin à I'issue de la réunion de fAssemblée générale qui
statue su¡ les comptes de I'exercice écoulé, tenue dans laru;rée au cours de laquelle expire le
mandat

En cas de décès, démission ou révocation du Président et sauf décision contraire du C.onseil
d'ad-sriniskation, iI conserve ses fonctions jusqu'à la nominati<¡n du nouveau Président.

T-e Directeur général est rééligible.

Le Directeur général peut démissionner de ses fonctions à charge pour lui d'en prévenir
l'ensemble des membres du Conseil dadministratiorç un mois au moins à l'avance (sauf
renonciation à ce délai par la moitié au moins des administrateurs). La démission du
Directeur général n'est recevable que si elle est adressée à chacun des membres du Conseil
fadministration par lettre recommandée ou par lettre remise en mains propres contre
décharge.

Le Directeur général est révocable à tout moment par décision des membres du Cor¡seil
dadministration. La décision de révocation n'est pas motivée et ne peut pas donner lieu à
indemnisatíon.

26.3 - Indemnisation du Directeur général

Le Ditecteu¡ général peut recevoir une indemnisation au titre de ses fonctions dans les
conditions définies par le Conseil d'adrninistration.

Le Di¡ecteur général ne peut pas être rémunéré au prorata des opérations effectuées ou des
bénéfices réalisés par la coopérative.
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Le Directeur général peut être remboursé de ses frais de représentation et de déplacement
sur présentation des þstificatifs.

26.4 - Pouvoirs du Directeur général

Le Directeur général représente la coopérative dans ses rapports avec les tiers.

Le Directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes
circonstances au nom de la coopérative, dans la limite de l'objet social, et sous ¡éserve des
attributions du Conseil d'administration et de ÍAssemblée générale.

Le Drecteur général estnotamment chargé de :

diríger, gérer et engager à titre habituel la coopérative ;
methe en æuvre les orientations shatégiques de la coopérative arrêtées
par le Conseil d'adminishation.

Le Directeur général ne porura prendre les décisions suivantes qu'après autorisation
préalable du Conseil d'administration :

o Engagement et/ou règlement d'une dépense non prévue au budget
prévisionnel et supérieure au montant de deux mille cinq cents (2.500) euros io Investissement non prévu au budget prévisionnel et supérieur au montant de
deux mille cinq cents (2.500) euros;

o Acquisition ou cession d'un fonds de commerce ou d'éléments du fonds de
coflunerce;

o Prise ou mise en location-gérance d'un fonds de comrnerce ;
o Acquisition etcession de participations;
u Octroi de garanLies sur I'aclif social ;
o Abandondecréances;
o Toute délégation ou substitution de pouvoi¡s du Président de la coopérative

consentie à toute persome.

26.5 - Directeu¡s généraux délégués

Lors de Ia constitution de la coopérative, aucun Directeur général délégué nlest désigné dans
les statuts constitutifs.

En cours de vie sociale, sur proposition du Directeur général, le Conseil d'administration
peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le Directeu¡ général,
avec Ie titre de directer¡¡ général délégué.

Le cas échéanÇ le ou les Directeurs généraux délégués sont nommés et révoqués dans les
mêmes conditions que le Directeur général.
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ARTICLE 27, COTWENTIONS REGLEMENTEES

En principe toutes conventions, auhes que celles portant sur des opérations cour¿¡ntes

conclues à des conditions normales, intervenant directement ou par personne interposée
entre la coopérative et son directeur général, I'un de ses directeurs généraux délégués, I'un
de ses administrateurs, I'un de ses sociétaires disposant d'une fraction des droits de vote
supérieure à t0 lo ou, s'il s'agit d'une société sociétaire, la société la contrôlant au sens de
l'article L. 23Y3, doit être soumise à I'autorisation préalable du Conseil d'administration.
Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à I'alinéa précédent
est indi¡ectement intéressée.

Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre Ia
coopérative et une entreprise, si le directeur général, I'un des directeurs généraux délégués
ou I'un des adminisÍateurs de la coopérative est propriétairg associé indéfiniment
responsable, gérarr! administrateur, merrbre du conseil de surveillance ort de façon
générale, dirigeant de cette entreprise.

L'autorisation préalable du conseil d'administration est motivée en þstifiant de I'intérêt de la
convention pour la coopérative, notalnment en précisant les conditions financières qui y sont
attachées.

L'intéressé est tenu d'informer le Conseil d'administration, dès qu'il a connaissance d'r¡ne
convention visée ci-dessus. Il ne peut prendre part au vote sur I'autorisation sollicitée.
Le Président du Conseil d'administration donne avis aux commissaires aux comptes de
toutes les conventions autorisées et condues et soumet celles-ci à I'approbation de
I'Assemblée générale.

Les Commissaires aux comptes présentent sur ces conventions, un rapport spécial à
I'assemblée, qui statue sur ce rapport

L'intéressé ne peutpas prendre part au vote et ses parts sociales ne sontpas prises en compte
pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les conventions portant sur des opérations courantes et condues à des conditions normates
ne sont pas soumises à autorisation préalable du Conseil d'administration-

En outre, conformément à fartide 27 dela loi du 10 septembreT94T,les dispositions du
présent article ne sont pas applicables aux conventions conclues entre la coopérative et ses

sociétaires lorsqu elles ont pour objet la mise en æuvre des statuts.
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TITRE VI: CONTROLE DE LA SOCIETE

ARTICLE 2E. COMMISSAIRE AUX COMPTES

Le contrôle de la coopérative est exercé par un ou plusieurs conìmissaires aux comptes
titulaires exerçantleur mission conformément à la loi.

Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacet [e ou les
titulai¡es encas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès, sontnommés, enmême
temps que le ou les titulaires pour la même durée.

Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les rér¡nions du Conseil
d'administration qui examinent ou arrêterrt les comptes annuels ou intermédiaires, ainsi qu à
toutes les Assemblées générales.

ARTICLE 29- REVISION COOPERATIVE

Conformément à la loi, la coopérative doit se soumettre à la révision coopérative afin de
vérifier la conformité de son organisation et de son fonctionnement aux principes et aux
règles de la coopération et à lintérêt des sociétaires, ainsi qu'aux règles coopératives
spécifiques qui lui sont applicables et,le cas édréant, à lui proposer des mesures correctives.

Cette révision coopérative doit intervenir au moins tous les cinq ans.

La révision est obligatoire au tenrre de trois exercices déficitaires ou si les pertes drun
exercice s'élèvent à la moitié au moins du monta¡rt le plus élevé atteint par le capital social de
La coopérative.

En ouhe, la révision coopérative est de droit lorsqu'elle est demandée par :

- Le dixième au moins des sociétaires;
- Un tiers des administrateurs du Conseil d administration;
- L'autorité habilitée,le cas échéant, à déliwer un agrément;
- Le múnistre chargé de l'économie sociale et solidaire ou tout ministre compétent à l'égard

de la coopérative.

Le rapport de révision établi par le réviseur est transmis au Président qui le soumet à
fexamen du Conseil dadministration. Ce rapport est ensuite mis à la disposition des
sociétai¡es, au siège social de La coopérative, à compter de fenvoi des convocations à
I'assemblée générale ordinaire au corrrs de laquelle ce rapport doit ête présenté et discuté.

Dans le cas où la révision coopérative est faite à l'initiative d'une partie des sociétaires, le
rapport est mis sans déIai à Ia disposition de I'ensemble des sociétaires par le Président.
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TITRE VII: EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS -
AFFECTATION DES EXCEDENTS D'EXPTOITATION

ARTICTE 30 - EXERCICE SOCIAL

Ctraque exercice social a une durée d'une année, qui commerrce le 1o janvier et se termine le
31décembre-

Par exceptior¡ le premier exercice commencera le jour de Íirnmatriculation de la coopérative
au Registre du Commerce et des sociétés et se terminera le 31 décembre 2017.

ARTICLE 31- COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conforrnément à la loi.

A la dôture de chaque exercice, le Président de la coopérative d¡esse l'inventaire des divers
éléments de I'actif et du passif existant à cette date.

Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaltre de
façon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les
charges de I'exercice, ainsi que I'annexe complétant et commentant I'infor:mation donnée par
le bilan et le compte de résultat.

I"e Président de la coopérative établit, conformément à la loi, le rapport de gestion portant
notamment su¡ la situation de la coopérative durant I'exercice écoulê févolution prévisible
du projet coopératif, les événements importants surven¡s entre la date de clôture de
I'exercice et la date à laquelle il est établi.

Tous ces documents sont arrêtés par le Conseil d'administration et, le cas échéant, utis à la
disposition du ou des commissaire(s) aux comptes de la coopérative dans les conditions
légales.

L'Assemblfu générale, délibérant dans les conditions fixées pour les décisions ordinaires,
doit statuer sur les comptes de l'exercice écoulé dans les six (6) mois de la clôture de
I'exercice ou, en cas de prolongatiorç dans le déIai fixé par décision deþtice.

ARTICLE 32- AFFECTATION ET RÉPARTITION DES EXCÉDENTS
DTXPTOITATION

Le compte de résultat qui récapifule les produits et charges de l'exercice fait apparaibe par
différence, après déduction des amortissements et des provisions, les excédents
d'exploitation ou la perte de I'exercice clos.

Sur les excédents d'exploitation dinrinués, le cas échéant, des pertes antérieures, il est
prélevé:

-trois vingtièmes (15%) au moins pour constituer Ie fonds de réserve légale. Ce
prélèvement cesse d'être obligatoi¡e lorsque les diverses réserves totalisées atteignent le

3825791.3
39



montant du capital social ; iI reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, les
diverses réserves totalisées nlatteignent plus le montant du capital social ;

-la moitié (50%) au moins du solde est affecté à une réserve spéciale.

UAssemblée générale peut décider :

-d'inscrire le solde des excédents restant à un ou plusieurs postes de réserves
facultatives ou spéciale,
de le reporter à nouveau,
-et/ou de le distribuer dans le respect des dispositions légales relatives au statut de la
coopération et des droits nés de la propriété de certaines valeu¡s mobilières pouvant
être émises par la coopérative.

Le montant total de I'intérêt servi aux parts sociales ne peut excéder les sommes disponibles
après les dotations aux réserves légale et spéciale.

Iæs subverrtions, encoumgements et aufres moyerìs financiers versés à la coopérative par les
collectivités publiques, leurs groupements et les associatio¡rs ne sont pas pris m compte pour
le calcul de lintéÉt versé aux parts sociales et, le cas échéant, des avantages ou intérêts servis
en application des artides 1L et 1.1 bis de la loin'47-1775 dttL0 septembre 1947.

L'article 1Ð les toisième et quatrième alinéas de l'article 16 et le deuxième alinéa de I'artide
18 de la lof n"47-1W5 du L0 septembre79(7 ne sont pas applicables.

Après imputation sur les excédents d'exploitation des versements aux réserves légales ainsi
que, le cas échéant, des distributions éventuelles effectuées conformément aux artides 11 bis
(avantages pfouniaires des parts à intérêt príoritaire), 14 (intérêt servi aux parts sociales) et
18 (reniboursemerrt de la valeur nominale des parts) de la loi n"47-7775 du 10 septembre
1947,1es sonìÍìes disponibles sont mises err réserve ou attribuées sous forme de subvention
soit à d'autres coopératives ou unions de coopératives, soit à des æuwes d'intérêt général ou
professionnel

Les excédents d'exploitation sont utilisés en priorité pour llexercice d'activités conformes à
fo$et social

Pour la déternrination de l,a valeur de remboursement de la part, il est prévu que les pertes
s'imputerrt labord sur les réserves, puis sur le capital.

Les pertes, s'il en existe, sont après lapprobation des comptes par fAssemblée générale,
reportées à nouveau, pour être imputées sur les excédents d exploitation des exercices
ultérieurs þsqu'à extinction.

Su¡ décision de fAssemblée générale, en cas d'insuffisance des résultats d'un exercice, les
sorrmes nécessaires pour parfaire I'intérêt statutaire afférent à cet exercíce pourront être
prélevées soit sur les réserves, soit sur les résultats des exercices suivants, sans toutefois aller
au delà du quatrième.
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ARTICLE 33 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL
SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la
coopérative deviennent inférieurs à la moitié du capital social minimal prévu par la loi, le
Président de la coopérative doit, dans les quatue (4) mois qui suivent I'approbation des
comptes ayant fait apparaitre ces pertes, consulter fAssemblée générale à I'effet de décider
s'il y a lieu à dissolution anticipée de la coopérative.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être réduit, sous réserve des limites
légales et stahrtaires, d'un montant égal à l,a perte constatée dans le délai légal, si da¡s ce
délai, les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital
social.

Dans tous les cas, la décision de fAssemblée générale doit être publiée dans les conditions
légales et réglementaires.

ARTICLE 34- COMPTES COURANTS

Chaque sociétaire peuÇ dans le respect de Ia réglementation en vigueur, mettre à Ia
disposition de la coopérative toutes soÍunes dont celle-ci peut avoir besoin sous forme
d'avances en ( comptes courants ,,, Les conditions et modalités de ces avances sont
déterminées d'un corrmun accord entre le sociétaire et le Conseil dadministration de la
coopérative. Elles sont, Ie cas échéant, soumises à l,a procédure d'autorisation et de contrôle
prévue par la loi
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TITRE VTII: TRANSFORMATION - DISSOLUTION -
LIQUIDATION

ARTICLE 35 - TRANSFORMATION

Toute modification des statuts entraînant la perte de la qualité de coopérative ne peut

intervenir qu'après autorisation de I'autorité administrative prise après avis du Conseil

supérieur de la coopération.

FJle ne peut être apportée que dans les cas suivants :

- Lorsque la qualité de coopérative est un obstacle irrmédiat à la survie de I'entreprise ;

- Lorsqu'une stagnation ou une dégradation sérieuse de l'activité de I'entreprise, liée à
sa qualité de coopérative, entrave ou obère totalement ses perspectives de

développement;
- ou en application de I'article 25-4 de la loi no47-1775 du10 septembret94T.

Les réserves qul à la date de I'autorisatior¡ ne sont pas distribuables aux sociétaires ou

incorporables au capital err velfir de dispositions législatives, réglementaires ou statutaires

conservent ce caractère pendant une période de dix ans.

Ces dispositions s'appliquent aux opérations de fusion et de scission entual¡rant tra dissolution
de l,a coopérative sáuf lorsqu'elles interviennent entre des coopératives régies par la loin"47-
L775 da 10 septembr e 7947,

Par exception, lorsque la coopérative fait I'obiet d'une procédu¡e de redressement þdiciaire,
|autorisation de modifier les statuts, si elle est nécessai¡e à la survie de I'entreprise, est

accordée par le tribunal saisi de cette procédure.

ARTICLE 36. DISSOLUTION

La coopérative est dissoute à la date d expiration de sa durée, sous réserve du droit de

prorogation

La dissolution anticipée de Ia coopérative peut résulter dune ddsion exhaordinaire de

l'Assemblée générale.

ARTICLE 37 - LTQUIDATION

La coopérative est dissoute à l'expiration du terme fixé par les stahrts, sauf prorogation' ou

par décision de fAssemblée générale dans les conditions fixées pour les décisions

extraordinaires.

La coopérative est err liquidation, dès I'instant de sa dissolution, pour quelque cause çFle ce

soit.

La dissolution met fin aux fonctions du Président de la coopérative.

Le cas échéanl les commissaires aux comPtes conservent leur mandat-
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Les sociétaires consen¡ent les mêmes pouvoirs qu'au cours de la vie sociale.

L"Assemblée générale qui prononce la dissolution règle le mode de liquidation et nomme r¡¡r
ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les pouvoirs et qui exetcent leurs fonctiors
conformément à la législation en vigueur.

La personnalité morale de la coopérative subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à
la dôture de celle-ci, mais sa dénomination devra être suivie de la mention "Société en
liquidation" ainsi que du nom du liquidateuÌ sur tous les actes et documents émanant de la
coopérative et destinés aux tiers.

Les sociétaires sont consultés en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif de
liquidatio+ sur le quihrs de la gestion du liquidateur et la dédnrge de son mandat et pour
constater la dôture de la liquidation.

Ia décision de fAssemblée générale est prise à la majorité requise pour les décisions
o<traordínaires.

Conformément à Ia loi, l'actif net subsistant après extinction du passif et remboursement du
capital social sous réserve de I'application des dispositions des articles 1ó et 18 de la ntême
loi est dévolu soit à drautres coopératives ou uníons de coopératives, soit à une autre
entreprise de l'éco¡romie sociale et solidaire au sens de I'artide 1er de la loi n" 2014856 du 31
juillet 2014 relative à léconomie sociale et solidaire.
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TITRE IX: MISE EN (EUVRE DES STATUTS

ARTICLE 38 - REGLEMENT INTERIET.JR

Iæ Conseil d'administration peut établir un Règlement intérieur qui permet de compléter et
de préciser les statuts.

Le Règlement intérieu¡ est applicable au même titre que les statuts dès lors qu'il a été adopté
par le Conseil dadministration. Il peut être modifié à tout moment par le Conseil
dadministration.

ARTICLE 39. INTERPRETATION DES STATUTS

Les présents statuts ont été rédigés, en tenant compte des lois impératives, de manière à
poursuivre les objectifs essentiels suivants :

. accueillir tout citoyen en capacité d'adhérer au projet coopératif,
r foumi¡ une très grande souplesse de fonctionnement (gtâce au fecours généralisé aux

oufils numériques et au vote en [igne),
r garantir les équilibres fondamentaux au sein des collèges de vote de fAssemblée

générale et dans la gouvernance qui ont présidé au proiet coopératif.

Toute difficulté dinterprétation dune clause des présents statuts, notarurrent en cas de
conflit avec les règles du droit des sociétés, doit être solutionnée en retenant le sens le plus
libérale permettant d'assuter Ia souplesse de fonctionnement redrerchée et de préserver les
équilibres souhaités.

ARTICLE 4m - NTJLTITE Dt]NE CLAUSE STATTJTAIRE

La nullité dune cl¡ause des présents statuts rfaffectera pas la validité des autres clauses. Les
présents statuts seront appliqués en fabsence du dispositif annulé.

ARTTCLE 41 - CONTESTATTONS

En cours de vie sociale comme pendant la liquidation, toutes contestatioru, soit entre les
sociétaires, les adminisfrateurs et la coopérative, soit entre les sociétai¡es eux-mêmes, au
sujet des affaires sociales relativement à finterprétation ou à lexécution des clauses
statutaires, sont þgées conformément aux textes en vig¡reur et soumises à la iuridiction
compétente.
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