
STATUTS

Greenwatchers

ARTICLE 1 : Forme et dénomination sociale

Il est constitué 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 dénomination sociale « Greenwatchers ».

ARTICLE 2 : Objet

L’objet de l’association est : 

- De promouvoir des comportements de consommation responsables, c'est-à-dire respectueux 
de  l’environnement  et  de  la  société,  dans  les  domaines  tels  que  l’alimentation,  l’énergie, 
l’habitat, les transports, l’habillement, l’eau, et la gestion des déchets, … ;

-  D’inciter  les  entreprises  à  proposer  des  produits  et  des  services  plus  respectueux  de 
l’environnement et de la société.

Aux fins de réalisation dudit objet, l’association utilisera les moyens d’action suivants :

- Organiser des réunions d’informations et d’échanges entre les adhérents sur les pratiques, les 
techniques,  les  produits,  et  les  services  permettant  de réduire  les  impacts  négatifs  de notre 
consommation sur l’environnement et la société ;

-  Développer  et  mettre  à  disposition  des  adhérents  de  documents  d’information  et  d’outils 
d’évaluation des comportements de consommation ;

- Veiller sur les pratiques, les techniques, les produits et les services disponibles sur le marché ;

-  Communiquer  auprès  des  entreprises  sur  les  attentes  et  les  observations  des  adhérents 
concernant les impacts environnements et sociétaux des produits et services qu’elles proposent. 

L'association exerce son objet dans le respect de la plus stricte neutralité politique ou religieuse, 
au seul service de l’intérêt général.

ARTICLE 3 : Siège social

Le siège social de l’association est fixé à :

Chemin des Espérières
30210 - Valliguières

Il pourra être transféré en tout autre lieu par simple décision du conseil d’administration.

ARTICLE 4 : Durée et exercice social

La durée de l’association est illimitée.
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L'exercice  social  commence  le  1er janvier  et  se  termine le  31 décembre  de  chaque année. 
Exceptionnellement  le  premier  exercice  commence  un  jour  franc  après  la  publication  de 
l’association au Journal Officiel pour finir le 31 décembre 2008.

ARTICLE 5 : Membres

L’association se compose de membres qui peuvent être des personnes morales ou physiques.

Toute personne physique ou morale souhaitant devenir membre en fait la demande auprès du 
conseil  d'administration.  Le  conseil  d’administration  décide  de  l’admission  de  tout  nouveau 
membre,   et  n’a  pas  à  motiver  sa  décision.  L'adhésion  à  l'association  vaut  acceptation  des 
présents statuts et du règlement intérieur en vigueur.

Le montant de la cotisation est fixé chaque année par l’assemblée générale. 

La qualité de membre de l’association se perd en cas de:

• démission adressée par écrit au président de l’association,

• défaut  de  paiement  de  la  cotisation  ou  pour  motif  grave  décidé  par  le  conseil 
d’administration après avoir recueilli les explications écrites ou orales de l’intéressé,

• décès.

ARTICLE 6 : Ressources

Les ressources dont bénéficie l’association sont les suivantes :

- les cotisations acquittées par les membres,

- le prix des biens vendus ou des prestations de service rendues par l’association,

- les dons reçus de personnes physiques ou morales,

- les subventions susceptibles d’être accordées par l’Union Européenne, l’Etat, la Région, le 
Département, la Commune et leurs établissements publics,

- les intérêts et revenus des biens et valeurs appartenant à l’association,

- toute autre ressource qui n’est pas interdite par les lois et les règlements en vigueur.

ARTICLE 7 : Fonctionnement

7.1. Assemblée générale ordinaire

L’assemblée  générale  est  composée  de  tous  les  membres  de  l’association.  Elle  fixe  les 
orientations générales de l’association, vote le budget annuel et approuve le rapport moral et 
financier.

L’assemblée  générale  se  réunit  au  moins  une fois  par  an  sur  convocation du  président  de 
l’association, qui arrête l’ordre du jour. Les convocations sont adressées au moins 10 jours à 
l’avance, avec l’ordre du jour.

L’assemblée ne peut valablement délibérer que si la moitié des membres de l’association sont 
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présents ou représentés. A défaut, une deuxième réunion doit être convoquée au plus tôt 15 
jours après, et au plus tard, un mois après, sans condition de quorum.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés ; le nombre de 
pouvoirs détenus par un membre ne peut être supérieur à trois.

7.2. Assemblée générale extraordinaire

L’assemblée générale extraordinaire statue sur les modifications statutaires et sur la dissolution 
de l’association. Elle se réunit sur décision du conseil d’administration, ou sur demande de la 
moitié au moins des membres de l’association.

La convocation est adressée avec l’ordre du jour à tous les membres, au moins 10 jours avant la 
réunion.  Elle  délibère  valablement  dans  les  mêmes  conditions  de  quorum que  l’assemblée 
générale ordinaire. 

Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés ; le 
nombre de pouvoirs détenus par un membre ne peut être supérieur à trois.

7.3. Le conseil d’administration

L’association est dirigée par un conseil d’administration composé de 5 à 20 membres, élus par 
les membres de l’assemblée générale.

Chaque membre personne morale désigne son représentant selon les règles qui lui sont propres.

Les premiers administrateurs sont élus parmi les membres de l'association à sa création.

Le conseil d’administration est renouvelé par tiers tous les trois ans, sauf  démission de l'un ou 
de plusieurs de ses membres.

Les  administrateurs  exercent  leur  mandat  à  titre  bénévole,  et  peuvent  exercer  plusieurs 
mandats successifs.
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7.4. Réunion du conseil d’administration

Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par an sur convocation du président, ou 
à la demande de la moitié de ses membres.

Il ne peut valablement délibérer que si un tiers des membres du conseil d’administration est 
présent ou représenté.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés; en cas de partage 
des voix, la voix du président est prépondérante.

Il vote en équilibre le budget de l’association.

Il  dispose  des  pouvoirs  les  plus  étendus,  sauf  ceux  qui  sont  expressément  réservés  aux 
assemblées générales, pour agir en toutes circonstances pour les besoins de l’association.

Le  procès-verbal  des  séances  est  établi  par  le  président,  et  signé  par  le  président  et  un 
administrateur.

7.5. Bureau

Le conseil d’administration élit, parmi ses membres, jusqu’à 6 représentants, dont un président, 
un trésorier et un secrétaire, qui composent le Bureau.

Ils sont élus pour une durée de deux ans et sont rééligibles.

Le Bureau assure la gestion courante de l’association et se réunit aussi souvent que l’intérêt de 
l’association l’exige sur convocation de son président.

Les premiers membres du bureau sont :

M. JAPHET Pierre, né le 30 novembre 1963 à Paris 17ème, de nationalité française, demeurant à 
Valliguières (Gard), exerçant la profession de consultant en développement durable, en qualité 
de président.

M. COURTOT Thierry, né le 23 juin 1974 à Belfort (90), de nationalité française, demeurant à 
Sernhac (Gard), exerçant la profession d’agent comptable, en qualité de secrétaire.

M.  CARON  Philippe,  né  le  25  mars  1963  à  Dunkerque  (59),  de  nationalité  française, 
demeurant à Castillon du Gard (Gard), exerçant la profession de cadre commercial, en qualité 
de trésorier.

ARTICLE 8 : Règlement intérieur

Un  règlement  intérieur  peut  être  établi  par  le  conseil  d’administration  qui  le  fait  alors 
approuver par l’assemblée générale. Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points 
non  prévus  par  les  statuts,  notamment  ceux  qui  ont  trait  à  l’administration  interne  de 
l’association.

ARTICLE 9 : Directeur

Le  conseil  d’administration  peut  décider  le  principe  de  la  nomination  d’une  responsable 
administratif ; il est validé par le conseil d’administration sur proposition du Bureau.

Association Greenwatchers - Statuts initiaux Avril 2008                                                                            6



ARTICLE 10 : Dissolution

En cas de dissolution, l’assemblée générale extraordinaire désigne un ou plusieurs commissaires 
chargés de la liquidation des biens de l’association.

L’éventuel actif  est alors réparti au profit d’une ou plusieurs associations reconnues d’utilité 
publique et œuvrant dans des domaines d’activité comparables.

ARTICLE 11 : Formalités

Le Bureau remplira les formalités de déclaration et de publication prescrites par la loi.

Fait à Valliguières, le 31 mars 2008, en 3 originaux.

Le Président Le Secrétaire Le Trésorier
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