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STATUTS 
Article 1er : Constitution 

Les adhérents aux présents statuts forment une association reconnue d'intérêt général à 
gouvernance collégiale, régie par la loi du 1 e, juillet 1901, déclarée à la Préfecture de Versailles les 

août 2016 sous le numéro W7~~0560~ dont les statuts ont été adoptés par décision prise en 
assemblée générale en date du~ /0 ~ l2.q1,2_ 
Article 2 : Dénomination 

L'association a pour dénomination : « Ressources& Vous » ( ou écrite « Ressources et Vous ») et pour 
sigle« R&V ». 

Article 3 : Objet 

l'association a pour objet la prévention des déchets, la promotion d'une économie circulaire et la 
sensibilisation aux questions environnementales, ceci par la création et gestion de ressource ries visant 
principalement à : 

• Favoriser le réemploi; 
• Promouvoir la défense des « 4 R » : Réutilisation, Réemploi, Recyclage et Réduction des 

déchets; 
• Proposer une solution aux particuliers, collectivités et entreprises pour la prévention et la 

gestion des déchets réemployables ou réutilisables tels que les encombrants ; 
• Respecter le schéma suivant : Collecter, valoriser, revendre et sensibiliser; 
• Procurer aux personnes dans le besoin des biens de consommation courants, alimentaires ou 

non-alimentaires; 
• Contribuer à l'insertion sociale par le biais de l'emploi par des chantiers d'insertion mais aussi 

par la création de lieux de rencontres, de partages de connaissances et de services; 
• Favoriser le lien social, l'intergénérationnel et la mixité sociale; 
• Offrir aux adhérents un espace culturel et social ouvert à tous et permettant 

l'accompagnement de projets sociaux et éco responsables. 

Article 4 : Moyens d'action 

L'association se propose d'atteindre ses objectifs, notamment par: 

• La vente régulière, de tous produits ou services entrant dans le cadre de son objet, ou 
susceptible de contribuer à sa réalisation ; 

• La collecte de produits chez les particuliers, co llectivités ou entreprises; 
• La mise en place de partenariats avec des éco-organismes afin de développer les 

filières de recyclage; 
• Les apports volontaires déposés par les particuliers, triés et revalorisés. 

Article 5 : Siège social 

Le siège social est déclaré au 7 rue de l'Eglise, Le Perray en Yvelines (78610). 
Il pourra être transféré en tout lieu (de la même ville, du même département, ou sur tout le territoire 
national) par simple décision du bureau collégial et la plus prochaine assemblée générale en sera 

informée. 
Il pourra être modifié, ouvert ou fermé en tous lieux (de la même ville, du même département, ou sur 
tout le territoire national) d'autres établissements, par simple décision du bureau collégial et la plus 
prochaine assemblée généra le en sera informée. 
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Article 6 : Durée 

L'association est constituée pour une durée indéterminée. Elle pourra être dissoute à tout moment sur 

décision d'une assemblée générale extraordinaire. 

Article 7 : Composition des membres 

a) Catégories 

L'association se compose de membres adhérents, de membres de droit et de membres d'honneur. 

1) Sont membres adhérents : Les personnes physiques se reconnaissant dans l'objet de l'association 
et qui paient une adhésion de soutien à l'association. Les bénévoles bénéficient des services rendus 
par l'association, ceux-ci pouvant être précisés dans le règlement intérieur. 

Ils s'acquittent d'une cotisation annuelle fixée par le bureau collégial. Cette cotisation est valable du 

1er septembre de l'année n au 31 août de l'année n+l. 

Ils sont membres de l'Assemblée Générale avec voix délibérative. 

2} Sont membres de droit : 

- Les salariés de l'association; 

- Les stagiaires, personnes détachées et/ou présents au titre du mécénat de compétences et 
les volontaires en service civique. 

Ils ne paient pas de cotisation annuelle. 

lis sont membres de l'Assemblée Générale avec voix délibérative. 

3} Sont membres d'honneur: Les personnalités qui ont rendu des services à l'Association et qui ont 
particulièrement contribué à la promotion et à l'amélioration de l'activité. Le bureau collégial propose 
à certa ines personnes physiques ou morales la qualité de membres d'honneur. 

Ils ne paient pas de cotisation annuelle. 

Ils disposent d'une voix consultative à l'Assemblée Générale. 

b} Perte de la qualité de membre 

La qualité de tout membre de l'association se perd par: 

• La démission notifiée par lettre simple ou courriel adressée au bureau collégial; 

• Le décès; 

• La dissolution de l'association, pour quelque cause que ce soit des personnes morales, 
ou leur mise en redressement ou liquidation judiciaire; 

• L'exclusion prononcée par le bureau collégia l pour motifs graves, l'intéressé ayant été 
préalablement invité à faire valoir ses moyens de défense. 

Article 8 : Ressources 

Les ressources de l'association se composent: 

• Des cotisations ; 

• Des subventions de l'État, des régions, des départements, des communes, et de leurs 
établissements publics; 

• Des dons, des legs venant de particuliers, d'associations et d'entreprises; 

• Des recettes provenant de biens vendus, ou de prestations fournies par l'association; 
• Des revenus de biens de valeurs de toute nature appartenant à l'association; 

• De toutes ressources autorisées par la loi, la jurisprudence, et les réponses ministérielles. 
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L'association est régie et administrée de manière collégiale. 

Le bureau collégial est composé de 6 à 15 membres, élus par l'assemblée générale ordinaire parmi les 
membres adhérents ou de droit, au scrutin majoritaire simple. Les membres de droit peuvent 
composer au maximum ½ des membres du bureau collégial. 

Les membres sont élus parmi les candidats qui se seront signalés au moins 5 jours avant l'assemblée 
générale ordinaire auprès du bureau collégial, par courriel ou par courrier motivé. 
Les membres sont élus au bureau collégial pour un mandat de 3 ans, renouvelable. 

A la première élection, les candidats sont répartis en trois groupes, de taille égale, suivant le nombre 
décroissant de voix obtenues, et par date de candidature pour départager les ex-aequo. Les candidats 
du groupe ayant obtenu le plus de voix sont élus pour un mandat de trois ans, le suivant pour un 
mandat de deux ans, les autres pour un mandat d'un an. 

Les membres sortants sont rééligibles. 

En cas de vacance d'un ou plusieurs postes de membres élus, le bureau collégial peut pourvoir 
provisoirement à leur remplacement par cooptation. C'est notamment le cas lorsque le nombre de 
postes devient inférieur au minimum statutaire ou que le ratio avec les membres de droit n'est plus 
respecté. Les membres cooptés sont de fait candidats à la plus prochaine assemblée générale. 

Les fonctions de membre du bureau collégial cessent par la démission, la perte de la qualité de 
membre de l'association, l'absence non excusée à 3 réunions consécutives du bureau collégial, et la 
dissolution de l'association. 

b) Pouvoirs 

Le bureau collégial assure collégialement la gestion courante de l'association. 

Le bureau collégial gère, dirige et administre l'association, sous réserve des décisions statutairement 
réservées aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires, et notamment: 

• Il définit la politique et les orientations générales de l'association; 

• Il décide de l'acquisition et de la cession de tous biens meubles et objets mobiliers, fait 
effectuer toutes réparations, tous travaux et agencements; 

• Il prend à bail et acquiert tout local n.écessaire à la réalisation de l'objet de l'association, 
confère tous baux et hypothèques sur les locaux de l'association, procède à la vente ou à 
l'échange desdits locaux, effectue tous emprunts et accorde toutes garanties et sûretés; 

• Il arrête les grandes lignes d'actions de communications et de relations publiques; 
• Il arrête les budgets et contrôle leur exécution; 
• Il arrête les comptes de l'exercice clos; 
• Il nomme et révoque tous les salariés et fixe leur rémunération; 
• Il nomme l'expert-comptable ou le commissaires aux compte si besoin; 

• Il approuve le règlement intérieur de l'association. 

c) Fonctionnement 

Le bureau collégial se réunit à chaque fois que cela est nécessaire, et au moins 10 fois par an à 
l'initiative et sur convocation du secrétaire avec un délai de prévenance de 7 jours francs. 

Les convocations sont effectuées par courriel ou messagerie instantanée, et adressées aux membres 
du bureau collégial au moins la veille. 

Les convocations contiennent l'ordre du jour de la réunion. 

L'ordre du jour est établi par les membres du bureau collégial et le secrétaire. Tout membre peut 
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demander l'inscription à l'ordre du jour des questions de son choix. 

Le bureau collégial ne peut valablement délibérer que si un tiers de ses membres est présent. 

Les décisions sont prises au consensus puis à la majorité simple des membres présents ou 

représentés. 

Tout membre du bureau collégial empêché peut se faire représenter par un autre membre du bureau 

collégial muni d'un pouvoir spécial à cet effet, qui doit être notifié au secrétaire. 

Le nombre de pouvoirs détenus par une seule personne est limité à 1. 
Les membres de l'association peuvent être invités à participer aux réunions du bureau collégial, avec 

voix consultative. 

Le bureau collégial peut entendre toute personne susceptible d'éclairer ses délibérations. 

JI est tenu procès-verbal des réunions du bureau collégial. Les procès-verbaux sont établis sans blanc 
ni rature, et validés par les membres présents ou représentés ; ils sont retranscrits dans l'ordre 

chronologique, sur le registre des délibérations de l'association coté par un membre du bureau 
désigné lors de chaque réunion et paraphé par au moins deux membres du bureau collégial. 

d) Bénévolat des membres du bureau collégial 

Les membres du bureau collégial ne perçoivent aucune rétribution en raison des fonctions qui leur 

sont conférées (mandat social). 

Toutefois, les frais et débours occasionnés lors de l'accomplissement de leur mandat sont 
remboursés sur présentation des pièces justificatives après validation du trésorier sur contrôle 

éventuel du bureau collégial. 

Article 10 : Les représentant légaux 

Le bureau collégial comporte plusieurs représentants légaux, déclarés en préfecture. Ces 
représentants légaux représentent l' association dans tous les actes de la vie civile (signatures) et sont 
investis de tous les pouvoirs à cet effet, après validation de ces actes par le bureau collégial. 

Ces représentants légaux sont le trésorier, le trésorier adjoint, le secrétaire et le secrétaire adjoint. 

Les représentants légaux sont élus au scrutin majoritaire simple, par le bureau collégial, parmi ses 

membres bénévoles. 
Les représentants légaux sont élus pour un an. 
Les représentants légaux sortants sont rééligibles. 

Les fonctions de représentant légal prennent fin par la démission, la perte de la qualité de membres 
du bureau collégial, l'absence non excusée à 3 réunions consécutives du bureau collégial, et en cas 
de dissolution de l'association. 

Article 11 : Secrétaire et secrétaire adjoint 

Le secrétaire veille au bon fonctionnement matériel, administratif et juridique de l'association. Il 
établit, ou fait établir sous son contrôle, les procès-verbaux des réunions du bureau collégial et des 
assemblées générales. Il procède, ou fait procéder sous son contrôle, aux déclarations à la préfecture, 
et aux publications au Journal Officiel, dans le respect des dispositions légales ou réglementaires. 

li est assisté dans ses fonctions par un secrétaire adjoint. 

Article 12 : Trésorier et trésorier adjoint 

Le trésorier veille au bon fonctionnement financier de l'association et fait établir sous son contrôle , 
les comptes annuels de l'association. Il exécute et contrôle les flux financiers. Il procède à l'appel 
annuel des cotisations. Il établit un rapport financier, qu'il présente avec les comptes annuels à 
l'assemblée générale ordinaire annuelle. 
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Il es~ hab'.lité par le bureau collégial à ouvrir et à faire fonctionner, dans tous établissements de crédit 
ou financiers, tout compte et tout livret d'épargne et ceci sur contrôle du trésorier adjoint et du bur 

Il, . 1 L t , . eau 
co eg,a . e resoner peut nommer un autre membre du bureau collégial pour présenter les comptes 
annuels à l'assemblée générale. 

Il est assisté dans ses fonctions par un trésorier adjoint. 

Article 13 : Assemblées générales 

a) Dispositions communes 

Tous les membres de l'association à jour de cotisation ont accès à cette dernière. 
Les assemblées générales sont convoquées par le secrétaire au moins 14 jours à l'avance. La 
convocation contient l'ordre du jour fixé par le bureau collégial. 
Un président et un secrétaire de séance sont désignés parmi les membres du bureau collégial, à 
l'ouverture de l'assemblée générale. 
Les assemblées générales ne peuvent statuer que sur les questions figurant à l'ordre du jour. Dans ce 
cadre, les assemblées générales peuvent entendre toute personne susceptible d'éclairer leurs 
délibérations. 
Les assemblées peuvent valablement délibérer, quel que soit le nombre de membres présents ou 
représentés. Les décisions sont prises à la majorité simple, des suffrages exprimés des membres 
présents ou représentés. Les votes ont lieu à main levée, et à bulletin secret par listes pour l'élection 
des membres du bureau collégial. 
Tout membre empêché peut se faire représenter par un autre membre muni d'un pouvoir spécial à cet 
effet. Le nombre de pouvoirs détenus par une seule personne est limité à 2. 
Il est tenu procès-verbal des délibérations et résolutions des assemblées générales. Les procès-verbaux 
sont établis sans blanc ni rature, et signés par les secrétaires de séance. 
Tous les membres de l'association ont le droit de s'exprimer durant les assemblées et d'envoyer des 
questions écrites. 

b) Assemblée générale ordinaire 

L'assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de 
l'exercice comptable à l'initiative du bureau collégial. 

L'assemblée générale ordinaire délibère sur toute question figurant à l'ordre du jour, et ne relevant 
pas de la compétence exclusive d'un autre organe de l'association. 

c) Assemblée générale extraordinaire 

Elle est convoquée chaque fois que nécessaire, à l'initiative du bureau collégial ou au moins la moitié 
des membres de l'association. 

L'assemblée générale extraordinaire a compétence pour procéder à la modification des statuts, à la 
dissolution de l'association et à la dévolution de ses biens, et à la fusion ou transformation de 
l'association, à la création d'une filiale, d'un fonds de dotation ou de toute autre structure ayant un 

lien direct avec l'association. 

D'une façon générale, elle a compétence pour prendre toute décision de nature à mettre en cause 
son existence ou à porter atteinte à son objet essentiel. 

Article 14 : Exercice social et comptable 

L'exercice social et comptable commence le 1•' septembre pour se terminer le 31 août. 

Article 15 : Comptabilité - Comptes et documents annuels 

Il est tenu une comptabilité selon les normes du plan comptable général, et faisant apparaître 
annuellement un bilan, un compte de résultat et, le cas échéant, une ou plusieurs annexes, 
conformément à la législation en vigueur. 
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Le bilan et le compte d'exploitation sont adressés à tous les membres, au moins 14 jours avant la date 

de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos. . . 
En tant que de besoin, le bureau collégial peut nommer un expert-comptable et/ou un comm1ssa1re 

aux comptes titulaires, agrées ou inscrits sur la liste des commissaires aux comptes. 

Article 16 : Dissolution 

La dissolution de l'association peut être proposé par le bureau collégial à l'assemblée générale 

extraordinaire. 

En cas de dissolution, l'assemblée générale extraordinaire désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés 
des opérations de liquidation. À la clôture des opérations de liquidation, elle prononce la dévolution 
de l'actif net conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901. 

En aucun cas, les membres de l'association ne pourront se voir attribuer une part quelconque des 

biens de l'association. 

Article 17: Règlement intérieur et charte 

Un règlement intérieur, élaboré par le bureau collégial, précise et complète, autant que de besoin, 
les dispositions statutaires relatives au fonctionnement de l'association. Une charte des valeurs est 
rédigée et tenue à jour par le bureau collégial et portée à la connaissance de tous. 

L'adhésion à l'association emporte de plein droit l'adhésion au règlement intérieur et à la charte. 

Article 18 : Assurance 

Les locaux ainsi que les bénévoles et l'ensemble des activités de l'association (événements, 
enlèvements, débarras ... ) sont couverts par une assurance. Elle est choisie par le bureau collégial 
garantissant ainsi le suivi et l'adéquation des contrats au regard de l'activité de l'association. 

Les adhérents de l'association ne sont pas responsables personnellement des engagements 
contractés par elle. Ces engagements ne sont exécutoires que sur les ressources et les biens 
appartenant à l'association. 

Article 19 : Formalités 

Toutes les modifications des statuts seront déclarées dans les trois mois à la préfecture. 

À cet effet, le secrétaire remplira les formalités de déclaration et de publication prescrites par la loi. 

Tous pouvoirs sont conférés à cet effet au porteur d'un original des présentes. 

Article 20 : Libéralités 
L'association s'engage à présenter ses registres et pièces de comptabilité sur toute réquisition des 
autorités administratives en ce qui concerne l'emploi des libéra lités qu'elle serait autorisée à recevoir, 
à laisser visiter ses établissements par les représentants de ces autorités compétentes et à leur rendre 
compte du fonctionnement desdits établissements. 

Sta.!_g' a~ rouvés par l'assemblée générale extraordinaire réunie spécialement à cet effet en date 
du O !}.s:)ll. . 
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