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TITRE I 

Objet et Composition 
 
ARTICLE 1 : Création  
 
Il est créé, sous la dénomination de « Carbon’At» : une association conformément à 
la loi du 1er Juillet 1901 et de son décret d'application du 16 Août 1901, régie par les 
présents statuts. 
 
Son siège social est fixé à l’adresse suivante : 
 

 92, rue René COTY 
 85000 LA ROCHE sur YON 
 
 

Sa durée est illimitée.  
 
 
ARTICLE 2 : Objet 
 
Cette association, active sur les Pays de la Loire, a pour but :  
 
- Le partage et la promotion de bonnes pratiques autour de la caractérisation des 

enjeux environnementaux et sociaux des entreprises et des actions 
d’amélioration associées 

- L’animation d’un réseau d’utilisateurs de méthodes de quantification d’émissions 
de gaz à effet de serre et d’autres impacts environnementaux et sociaux 

- Le partage de l’information et de l’actualité sur les sujets portés par l’Association 
 
Les activités de l’association sont à but non lucratif. 
 
 
ARTICLE 3 : Composition 
 
L'association est composée de ses membres, personnes physiques ou morales 
(entreprises, collectivités, administration, institutions…), acteurs du Développement 
Durable, à jour de leur cotisation pour l’année en cours.  
 
 
ARTICLE 4  Adhésion à l’association  
 
Sont membres actifs, les personnes à jour du versement de leur cotisation (dont le 
montant est fixé au cours de l’assemblée générale), valable jusqu’au terme de 
l’exercice social, soit jusqu’au 30 juin de chaque année.  
 
La qualité de membre confère le devoir de respecter le règlement intérieur de 
l’association. 
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Les demandes d’adhésion sont formulées par écrit, signées des demandeurs et 
approuvées par le Président après avis favorable de 2 membres au moins de 
l’Association. En cas de refus, les raisons n’ont pas à être communiquées. 
 
 
 
ARTICLE 5 : Radiation 
 
 
La qualité de membre se perd dans le cas d’une démission actée dans un courrier 
simple, d’un décès, d’une radiation pour non-paiement des cotisations ou pour 
raisons graves, évoquées et débattues selon les dispositions du règlement intérieur, 
et prononcées par le Président de l’Association, notamment pour non respect avéré 
du règlement intérieur. 
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TITRE II 

Administration et Fonctionnement  
 
 
 
ARTICLE 6 : Administration  
 
L'association est administrée par un Bureau composé d’au moins 3 membres. 
 
Lors de l’assemblée générale, les membres présents élisent les représentants au 
Bureau, pour une durée de  1 an, renouvelable. 
 
Le Président, le Secrétaire, le Trésorier sont nommés par le Bureau. 
 
Le Bureau prend ses décisions à la majorité simple de ses membres, présents ou 
représentés. 
 
En cas de vacance, le Bureau pourvoit provisoirement au remplacement de ses 
membres. Leur remplacement définitif intervient à l’assemblée générale suivante. 
 
 
ARTICLE 7 : Assemblée générale 
 
 
Elle se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par le 
Bureau. Elle comprend en principe tous les membres de l’association. 
Les membres sont convoqués par le secrétaire deux semaines au moins avant la 
date fixée. 
 
Elle peut valablement délibérer en présence d'au moins 40 % de ses membres 
présents ou représentés. 
 
Son ordre du jour est fixé par le Bureau. Ne pourront être prises que les décisions 
relatives aux sujets portés à l’ordre du jour. 
 
Les délibérations seront inscrites sur un registre spécial et signées du président et du 
secrétaire. Ce registre devra être présenté sans déplacement sur toute réquisition du 
préfet à lui-même ou à son délégué. 
 
Elle approuve les comptes de l'exercice clos présenté par le Bureau, passe en revue 
le règlement intérieur, et délibère sur les questions portées à l'ordre du jour. 
 
Les membres convoqués régulièrement à l'assemblée générale qui n'y assisteraient 
pas et qui n'auraient envoyé aucun mot de représentation pourraient être radiés 
définitivement par le Bureau après deux absences constatées et non motivées.  
 
Si le quorum n'est pas atteint à l'assemblée générale, celle-ci est convoquée de 
nouveau, et peut alors délibérer quelque soit le nombre des membres présents.  
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ARTICLE 8 : Modifications  
 
Les statuts ne peuvent être modifiés que par un vote de l'assemblée générale à la 
majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.  
 
Le président ou le secrétaire est tenu de faire connaître dans les trois mois à la 
Préfecture tous les changements survenus dans l’administration ou à la direction de 
l’association. 
 
ARTICLE 9 : Représentation 
 
Le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile. Il peut 
déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs membres du Bureau.   
 
 
ARTICLE 10 : Comptabilité de l’association 
 
Il est tenu au jour le jour une comptabilité deniers par recettes et par dépenses. 
 
Chaque année, un compte de l'exercice clos est soumis au Bureau par le trésorier 
pour être présenté à l'assemblée générale.  
 
 
ARTICLE 11: Ressources 
 
Les ressources de l'association sont constituées par :  
 
- Le montant des cotisations de ses membres, 
- Le montant des dons,  
- Les subventions que pourraient lui accorder l'état ou les collectivités publiques, 
- Les contributions aux évènements organisés par l’Association. 
 
Le montant des cotisations est fixé annuellement, lors de l’assemblée générale. 
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TITRE III 

Dissolution 
 
 
ARTICLE 15 : Dissolution 
 
La dissolution de l'association ne peut intervenir que par une décision de l'assemblée 
générale convoquée spécialement à cet effet. La dissolution est votée à la majorité 
des deux tiers des membres présents ou représentés.  
 
 
ARTICLE 16 : Liquidation 
 
En cas de dissolution prononcée par l'assemblée générale, un ou plusieurs 
liquidateurs sont nommés par celle-ci et l'actif, s'il y a lieu est dévolu conformément à 
l'article 9 de la loi du 1er Juillet 1901.  
 
La dissolution ne peut en aucun cas, porter préjudice à des tiers. Tout engagement 
et tout contrat engageant l'association vis à vis de personnes physiques ou morales 
devront être résiliés dans les formes légales et réglementaires, préalablement à la 
dissolution.  
 
L’assemblée générale ne peut attribuer aux membres, en dehors de la reprise de 
leurs apports, une part quelconque des biens de l’association. 
 
L’actif de la liquidation, s’il en existe, sera attribué à une œuvre de bienfaisance ou à 
une association à but similaire sur décision de l’assemblée générale. 
 
 

TITRE V 
Formalités  

 
 
ARTICLE 17 : Formalités  
 
Le président, au nom du Bureau, est chargé de remplir toutes les formalités de 
déclaration et de publication prescrites par la législation en vigueur. Tous pouvoirs 
sont donnés au porteur des présentes à l'effet d'effectuer ces formalités.  
 
Fait en autant d'originaux que de parties intéressées, plus un original pour 
l'association et deux destinés au dépôt légal. 
 
Fait à     Nantes 
Le:      7 juin 2012 
 

Le président  
 
 

Le secrétaire Le trésorier 

 


