
1 

 

Statuts 

COOP1D.COM 
 

 

ARTICLE  - 1 -  NOM 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 

et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : COOP1D.COM 

ARTICLE  - 2 -  OBJET 

Cette association, dont la durée est illimitée, a pour objet de : 

-  Permettre à des gens de travailler à proximité de leur lieu de vie en développant et facilitant la 

coopération entre travailleurs indépendants sur le secteur intercommunal et limitrophe. 

 

Afin de réaliser son objet, l’association propose de : 

- Mutualiser les moyens : proposer à ses membres des espaces de travail et des ressources 

communes grâce à la mise à disposition d’espaces fermés, de co-working, et d’outils de travail ... 

- Créer du lien : animer des temps d’échange entre ses membres, favoriser la convivialité ... 

- Développer les échanges de savoirs : favoriser la créativité et l'innovation ... 

- Intégrer et ouvrir à toutes personnes souhaitant développer des projets en cohérence avec les 

précédents points. 

ARTICLE  - 3 -  SIÈGE SOCIAL  

Le siège social est fixé à Baugé en Anjou. 

Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration ; 

ARTICLE  - 4 -  COMPOSITION 

L'association se compose de membres adhérents, de membres administrateurs, d’usagers et de 

donateurs. 

 

Sont membres adhérents ceux qui ont adhéré à l’association et qui sont à jour de leur cotisation 

annuelle. 

Les membres adhérents peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales.  

Dans ce cas, la personne morale doit être représentée par une personne physique qui devient 

adhérente. 

Plusieurs autres personnes physiques peuvent être désignées pour une même personne morale qui 

paye leur cotisation (ça impacte le montant de l’adhésion de celle-ci).  

Ces personnes désignées sont alors des usagers. Toutefois chacun devra remplir individuellement une 

fiche d’adhésion pour pouvoir être adhérent sinon il reste usager. 

 

Les membres administrateurs sont des membres adhérents qui ont été élu au conseil d’administration. 
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Les usagers sont des personnes physiques qui utilisent les locaux, dont le nom est cité sur la fiche 

d’adhésion. Leur cotisation a été payée par la personne morale dont ils dépendent. Un usager n’a pas 

à remplir de fiche d’adhésion ; il n’est pas membre adhérent. La qualité d’usager se perd à l’échéance 

de l’adhésion de la personne morale. 

  

 Les donateurs doivent être invités aux assemblées générales. Ils n'ont pas de droit de vote ni la 

possibilité d'être élu au conseil d'administration. Sont aussi considérés comme donateurs les 

personnes morales qui ont versé une subvention. 

   

Pour la suite et dans le règlement intérieur, les membres adhérents et les membres administrateurs 

seront nommés « membres » quand il n’y aura pas besoin de distinction entre les 2 catégories.  

Les membres administrateurs seront nommés « administrateurs » et les membres adhérents seront 

nommés « adhérents ». 

ARTICLE  - 5 -  ADHESION 

L’association est ouverte à tous, sans condition ni distinction. Toutefois : 

- Pour les mineurs, il faut être représenté par son représentant légal. 

- Il faut avoir entièrement renseigné la fiche d’adhésion, adhérer aux présents statuts et que la 

cotisation soit acquittée.  

 

L’adhésion est valable pour une année. Le renouvellement se fait à date anniversaire.  

Dans le mois qui précède l’échéance, un mail d’information indiquera au membre la fin de la validité 

de son adhésion et l’invitera à la renouveler par le versement d’une nouvelle cotisation et la 

transmission d’une nouvelle fiche d‘adhésion. 

ARTICLE  - 6 -  COTISATIONS 

Le montant de la cotisation comprend une part pour une personne morale (telle que définie à l’article 

4) à laquelle s’ajoute une part par personne physique qui y est associée.  

En l’absence de personne morale, seule la part correspondant à la personne physique s’applique. 

 

Le montant des 2 parts est précisé au règlement intérieur et modifiable uniquement lors d’une 

assemblée générale. 

ARTICLE  - 7 -  RADIATIONS  

La qualité de membre se perd par : 

- La démission ;  

- Le décès ; 

- Le non-respect des statuts et du règlement intérieur après constatation et notification par mail à 

minima à l'intéressé. 

- La radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la cotisation 

- La radiation prononcée par le conseil d'administration pour motif grave, l'intéressé ayant été 

invité à fournir des explications devant le Conseil d’administration par écrit.  

ARTICLE  - 8 -  AFFILIATION 

L’association peut adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements par décision du conseil 

d’administration. Leurs renouvellements seront actés par décision du conseil d’administration. 
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ARTICLE  - 9 -  RESSOURCES 

Les ressources de l'association comprennent : 

- Le montant des cotisations ; 

- Revenus liés à la mise à disposition des espaces de travail et de coworking  

- Les subventions des collectivités territoriales, d’état et d’organismes … 

- Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur ... 

- Les résultats des activités mentionnées dans l’objet de l’association … 

- Les dons 

ARTICLE  - 10 -  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  

L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association à jour de leur cotisation. 

Tous les membres ont une voix délibérative. S’ils ne peuvent pas être présents, ils peuvent se faire 

représenter par un autre membre au moyen d’une procuration co-signée et établie par écrit selon le 

modèle détaillé au règlement intérieur. 

 

Elle se tiendra entre le 10ème et 12ème mois qui suit la précédente assemblée générale ordinaire. Une 

tolérance de 1 mois est accordée autour des périodes de congés d’été. 

 

Tous les membres sont convoqués par tous moyens à la demande du président ou à la demande par 

tous moyens de la majorité des administrateurs.  

D’autres tiers et notamment des usagers tel que définis à l’article 4 peuvent être présents ou/et 

convoqués mais n’ont qu’une voix consultative. 

 

La convocation leur est transmise au moins quinze jours avant la date fixée.  

L'ordre du jour figure sur les convocations et comprend à minima : 

- La présentation du bilan moral de l’association 

- La présentation du bilan financier de l’association 

- La modification ou la reconduction du montant des cotisations annuelles. 

D’autres points peuvent être ajoutés à l’ordre du jour. 

Il doit également être précisé qu’après épuisement de l'ordre du jour, il sera procédé, au 

renouvellement par tiers des administrateurs sortants. 

 

Ne peuvent être traités et délibérés que les points inscrits à l'ordre du jour.  

 

Le président, assisté des membres du bureau, préside l'assemblée et reprend les points mentionnés sur 

la convocation. Un administrateur sera nommé rapporteur de séance et aura à charge de rédiger le 

compte rendu. Dans le cas où ce n’est pas le président qui a convoqué les membres et qu’il ne préside 

pas, ce sera à défaut un membre du bureau puis, encore à défaut, un administrateur. 

 

Les décisions se prennent lorsque le quorum est réuni. 

Le quorum est fixé à 30 % de la totalité des membres. Il comptabilise les membres présents et 

représentés. Un adhérent ne peut cumuler plus de 2 procurations et un administrateur plus de 4 

procurations. 

 

Si le quorum n’est pas réuni, une assemblée générale extraordinaire peut être immédiatement 

convoquée avec le même ordre du jour. Dans ce cas précis, Les pouvoirs donnés pour la première 

session restent valables. Le nouveau quorum est fixé à 20 % de la totalité des membres. 

 

Si ce nouveau quorum n’est toujours pas réuni une nouvelle assemblée générale extraordinaire se 

tiendra dans les 2 mois suivants et pourra délibérer valablement quel que soit le nombre de membres 
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présents ou représentés. Les conditions de convocations sont identiques mais ramenées à 6 jours. Les 

pouvoirs donnés pour la première session ne seront plus valables. 

 

Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés.  

Toutes les délibérations sont prises à main levée à moins que la majorité des votants ne le demande 

ou qu’un trop grand nombre de procuration données le nécessite pour des facilités de comptage.  

Auquel cas ce sera un vote à bulletins secrets. 

 

Les décisions de l’assemblée générale ordinaire s’imposent à tous les membres, y compris absents ou 

représentés. 

 

Le compte rendu d’assemblée générale ordinaire devra : 

- Être transmis à chacun des adhérents selon les dispositions du règlement intérieur. 

- Être consigné dans le registre spécifié à l’article 16. 

ARTICLE  - 11 -  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE  

A l’initiative du Président ou de la majorité des administrateurs ou sur demande de la majorité des 

membres, une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée. 

 

Les modalités de convocation, de déroulement et de transmission sont les mêmes que pour 

l’assemblée générale ordinaire. Seuls les ordres du jour diffèrent et ne peuvent concerner que : 

- La modification des statuts 

- La dissolution 

- Des actes portant sur des immeubles. 

 

Pour la dissolution, le quorum est alors fixé à 75% des membres. S’il n’est pas atteint la procédure 

est identique à l’assemblée générale ordinaire mais avec un quorum à 40%. 

 

Il est prévu une possibilité de recours à une assemblée générale extraordinaire lorsqu’un quorum n’est 

pas atteint en assemblée générale ordinaire. Les modalités sont expliquées dans l’article 10. 

 

Une assemblé générale extraordinaire peut faire immédiatement suite à une assemblée générale 

ordinaire. Dans ce cas l’assemblé générale extraordinaire ne peut débuter que lorsque l’assemblée 

générale ordinaire est close. 

ARTICLE  - 12 -  LE CONSEIL D'ADMINISTRATION  

L'association est administrée par un conseil d’administration composé au minimum de 3 membres tel 

que définis à l’article 4. 

Ils sont élus pour 3 ans lors d’une assemblée générale. Ces membres deviennent alors des 

administrateurs pendant la durée de leur mandat. 

Le renouvellement des administrateurs se fait par tiers chaque année. Les membres sortants sont 

rééligibles. Pour les 2 premiers renouvellements, ils seront désignés par le sort. 

Toute modification du conseil d’administration sera consignée dans le registre spécifié à l’article 16. 

 

En cas de vacances, le conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement de ses 

administrateurs. Les pouvoirs des administrateurs remplaçants prennent fin à l’assemblée générale 

suivante. 

 

Le Conseil d’Administration se réunit au moins 1 fois tous les 4 mois, sur convocation par tout moyen 

du président ou à la demande par tout moyen de la majorité des administrateurs qui le composent. 
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La convocation doit préciser un lieu, un horaire et un ordre du jour. Le président peut avoir 

expressément délégué à un administrateur ladite convocation. 

En fonction de l’ordre du jour, cette convocation peut s’ouvrir à d’autres personnes, qu’elles soient 

membres ou non. 

Tout administrateur qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives sera considéré 

comme démissionnaire. 

Les décisions se prennent lorsque le quorum est réuni. Le quorum est fixé à la moitié des 

administrateurs. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est 

prépondérante.  

Toute réunion du conseil d’administration doit faire l’objet d’un compte rendu de séance qui doit : 

- Être transmis à chacun des adhérents selon les dispositions du règlement intérieur. 

- Être consigné dans le registre spécifié à l’article 16. 

ARTICLE  - 13 -  LE BUREAU  

Le Bureau est élu par le Conseil d’Administration. Il est composé exclusivement d’administrateurs et 

à minima de : 

- Un(e)- président(e) 

- Un(e)- trésorier(e) 

- Un(e) secrétaire 

Ces fonctions ne sont pas cumulables. 

 

Peuvent également être désignés : 

- Un(e) vice-président, un(e) trésorier(e) adjoint(e) un(e) secrétaire adjoint(e) 

Ces fonctions peuvent être cumulables entre elles et aux premières. 

 

Toute modification du Bureau devra être votée, validée par le Conseil d’Administration et consignée 

sur un compte rendu de séance et dans le registre spécifié à l’article 16. 

 

Suite à une assemblée générale, le nouveau conseil d'administration élit son nouveau bureau dans un 

délai maximum de 1 mois. Dans le cas ou le bureau est élu immédiatement après une assemblée 

générale, la nouvelle composition peut faire l’objet d’un appendice sur le compte rendu de 

l’assemblée générale. 

ARTICLE  - 14 -  INDEMNITÉS 

Toutes les fonctions, y compris celles des administrateurs, sont gratuites et bénévoles. Seuls les frais 

occasionnés par l’accomplissement de leur mandat peuvent être remboursés sur justificatifs, en ayant 

préalablement à l’évènement reçu l’approbation d’au moins la moitié des autres administrateurs. 

Le rapport financier présenté à l’assemblée générale ordinaire présente, les remboursements de frais 

de mission, de déplacement et/ou de représentation. 

ARTICLE  - 15 -  RÈGLEMENT INTÉRIEUR  

Un règlement intérieur est établi par le conseil d'administration. 

Il peut être modifié, lors d’une réunion du conseil d’administration, qui doit l’avoir mis à l’ordre du 

jour et mentionner sur son compte rendu de séance toutes les modifications apportées. 

 

Le nouveau règlement intérieur doit alors : 
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- Être transmis à chacun des adhérents selon les dispositions de transmission précisées au 

règlement intérieur. 

- Être consigné dans le registre spécifié à l’article 16. 

 

Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, notamment ceux 

qui ont trait à l'administration interne de l'association, la tarification et la gestion des espaces, les 

règles de communauté, la gestion des opérations et évènements…(cette liste est non exhaustive) 

ARTICLE  - 16 -  REGISTRE 

Le registre est le dossier qui regroupe tous les documents administratifs et les comptes rendus des 

instances. Il permet de conserver l’historique des décisions prises et les changements. 

Il est consultable et disponible en ligne et sur demande au siège de l’association. 

Son contenu est précisé au règlement intérieur. 

ARTICLE  - 17 -  DISSOLUTION  

En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 11, un ou plusieurs liquidateurs 

sont nommés, et l'actif net, s'il y a lieu, est dévolu à un organisme ayant un but non lucratif 

conformément aux décisions de l’assemblée générale extraordinaire qui statue sur la dissolution. 

L’actif net ne peut être dévolu à un membre de l’association, même partiellement. 

 

 

Fait à BAUGÉ EN ANJOU 

le ______________________ 

 

 

 

 

 

 

Signature du Président 

20 Novembre 2022

Sébastien MEUNIER

utilisateur
Signature Seb


