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STATUTS   DU  S E L  DU  CIRON 
 

 
Article 1 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 1er août 1901 
ayant pour titre : Système d’Echange Local   SEL DU CIRON. 
 

Article 2 
Cette association a pour objet de développer les relations humaines par des échanges de biens, de savoirs et de services de 
proximité sans utilisation d’argent, dans l’esprit de la charte des SEL, ou par tout autre moyen adéquat, que l’association jugera 
nécessaire et opportun pour favoriser la transition vers une société écologique et solidaire. 
 

Article 3 
Le siège social est fixé à la mairie de Noaillan 8 place du Général Leclerc (33730) NOAILLAN. Il pourra être transféré par simple 
décision de la collégiale.  
 

Article 4 
L’association se compose de membres actifs de par leur adhésion et leur volonté de favoriser les relations humaines dans les 
échanges. 

Article 5 
Les ressources de l’association comprennent les cotisations (le montant de celle-ci étant fixé en assemblée générale) et toutes 
autres ressources légales.  

Article 6 
La qualité de membre se perd par non paiement de la cotisation ou irrespect des statuts sur décision de l’assemblée générale. 
En cas d’irrespect des statuts, la collégiale peut mettre en veille ce membre jusqu’à l’assemblée générale suivante en proposant 
une gestion du conflit dans l’esprit des cercles restauratifs ou par toute autre méthode de conciliation, accepté par le membre ou 
les membres concerné(s) par le conflit. 

Article 7 
L’association répond seule aux engagements contractés en son nom et aucun des adhérents ne pourra être tenu personnelle-
ment responsable des dits engagements. 

Article 8 
L’assemble générale ordinaire se réunit au moins une fois par an sur convocation de la collégiale, 15 jours minimum avant la date 
prévue, par courrier électronique ou à défaut par courrier postal. Elle est ouverte à tous les membres, à jour de leur cotisation. 
Toutes les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des 2/3 des membres présents ou représentés, à main 
levée ou par bulletin secret sur la demande d’au moins un membre. Chaque membre présent ne pourra détenir plus de deux 
pouvoirs. 

Article 9 
Sur la demande écrite du tiers au moins des membres actifs ou de la Collégiale, une assemblée générale extraordinaire doit être 
organisée. Pour la validité des décisions, l’assemblée générale extraordinaire doit comprendre au moins la moitié plus un des 
membres ayant droit de vote, présents ou représentés. Si cette proportion n’est pas atteinte, l’assemblée générale extraordinaire 
est convoquée à nouveau mais à 15 jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres actifs 
présents ou représentés. Chaque membre présent ne pourra détenir plus de deux pouvoirs. 
 

Article 10 
L’assemblée générale ordinaire élit les membres de la Collégiale. Elle entend les rapports sur la gestion du SEL, sur la situation 
financière et morale de l’association. Elle approuve les comptes de l’exercice clos, vote le budget de l’exercice suivant, délibère 
sur les questions mises à l’ordre du jour et pourvoit à l’élection des membres de la collégiale. 
 

Article 11 
La Collégiale est renouvelée intégralement chaque année, lors de l’assemblée générale ordinaire. Elle est composée d’au moins 
trois membres. Les membres sortants peuvent se représenter. Les membres de la collégiale sont les garants du bon fonctionne-
ment du SEL et coresponsables.  

Article 12 
La Collégiale se réunit au moins deux fois par an. Tous les membres de la collégiale sont tenus d’assister à ces réunions. Ces 
réunions sont ouvertes à tous les membres actifs qui souhaitent y assister, sans toutefois pouvoir voter. 

 
Article 13 

Un Règlement Intérieur est établi par la Collégiale dans le prolongement des statuts. Il est destiné à fixer et à préciser les divers 
points non réglés par les statuts, comme par exemple la prise de décision dans la Collégiale. Il est entériné par l’assemblée 
générale. Il s'impose à tous les membres de l'association sauf précisions particulières indiquées dans le Règlement Intérieur. 

 
Article 14 

 
En cas de dissolution prononcée par les 2/3 au moins des membres présents à l’assemblée générale, la Collégiale est liquidateur 
et l’actif, s’il y a lieu, est dévolu conformément à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901. La dissolution 
doit faire l’objet d’une déclaration à la préfecture ou à la sous-préfecture du siège social. 
 

Article 15 
Quiconque devient adhérent de l’association accepte l’application des présents statuts et du règlement intérieur, en s’engageant  
à œuvrer dans l’esprit de la charte des SEL. 

 

 


