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ARTICLE 1: DENOMINATION 

Il est formé entre les personnes physiques qui adhèrent aux présents statuts, une association régie par la loi 

1901 et ses décrets d’application, dénommée La Gamelle Consignée. 

ARTICLE 2 : SIEGE SOCIAL 

Le siège social de l'association est fixé à Lyon. 

II peut être transféré par simple décision du Conseil d'Administration.    

ARTICLE 3: DUREE 

L’association La Gamelle Consignée  existe pour une durée indéterminée.    

ARTICLE 4: OBJET 

L’association a pour objet :  

● réduire l’utilisation d’emballages à usage unique ;  

● développer des projets liés au réemploi de contenants réutilisables pouvant être consignés ; 

● vendre des prestations ou des produits liés au réemploi de contenants réutilisables pouvant être 

consignés ; 

● gérer la consigne financière des contenants utilisés ; 

● informer et associer les commerçants, les consommateurs sur la démarche environnementale et 

citoyenne.  

  ARTICLE 5 : COMPOSITION DE L'ASSOCIATION 

L’association est composée de différents collèges de membres :    

● Collège des membres actifs : Bénévoles, personnes contribuant au développement de l’association ne 

recevant aucune rémunération de l’association.  

● Collège des membres commerçants : Commerçants qui utilisent le service,   

● Collège des membres salariés : Ensemble des personnes rémunérées par l’association 

 

ARTICLE 6 : RADIATIONS 

La qualité de membre, tout collège confondu, se perd :   

● en cas de décès ou de disparition;   

● en cas de démission écrite adressée au co-dirigeants ;   

● en cas de non paiement de la cotisation annuelle ;   

● en cas d'exclusion prononcée par le Conseil d'Administration pour motif grave ; 

● pour un membre commerçant, en cas de non utilisation du service ; 

● pour un membre bénévole, en cas d’inactivité au sein de l’association sur une année civile. 

 

 

Association La Gamelle Consignée 

Statuts de l’association 
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ARTICLE 7 : MOYENS 

Les moyens de l’association sont constitués : 

● du produit des cotisations; 

● du produit de la vente de prestation ou de produit conforme à la prestation décrite à l’article 4 ; 

● des dons, des subventions et des aides financières qui lui sont accordées; 

● de tout produit issu du mécénat ou de sponsors, dans le cadre d'un projet conforme à son objet; 

● enfin de tout autre ressource dont elle peut légalement disposer. 

L'adhésion des membres se fait par le versement d’une cotisation annuelle sur une année civile d’un montant 

fixé en assemblée générale et consigné au procès verbal. Le montant de la cotisation peut être nul. 

ARTICLE 8 : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

L’Assemblée Générale Ordinaire (ci-après AGO) est constituée des membres actifs, de membres commerçants 

et de membres salariés, à jour de leur cotisation, actifs (pour les membres actifs, cf. article 6) ou utilisant le 

service (pour les membres commerçants). 

L'AGO se tiendra au moins une fois par an dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice sur convocation du 

Conseil d’Administration ou à la demande précise et motivée du quart de ses membres (actif, commerçant et 

salarié) au moins. Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour fixé par le Conseil d'Administration et 

être envoyées au moins quinze jours avant la date de l'Assemblée Générale.  

En cas d’empêchement, un membre peut se faire représenter par un autre membre du même collège en lui 

délivrant un pouvoir par écrit. Chaque membre peut détenir cinq mandats en plus du sien. 

Une personne du conseil d'administration expose la situation morale de l’association. 

Une personne du conseil d'administration rend compte de la gestion et soumet les comptes annuels (bilan, 

compte de résultat et annexe) à l’approbation de l’assemblée. 

Une personne du conseil d'administration tient le rôle de secrétaire de séance.  

L'Assemblée délibère à la majorité simple des voix des membres tel qu’évoqué ci-dessous sur les questions 

prévues à l'ordre du jour. Ne devront être traitées à l’assemblée générale que les questions soumises à l’ordre 

du jour. 

Les décisions sont prises à main levée, sauf demande du scrutin secret d'un de ses membres présents. 

Chacun des membres actifs disposera d’une voix, les membres commerçants disposeront d’une voix pour 

l’ensemble des membres, les membres salariés disposeront d’une voix pour l’ensemble des membres.  

● Les membres commerçants votent à main levée. Le résultat du vote à la majorité simple permet de 

déterminer la voix unique des commerçants. 

● Les membres salariés votent à main levée. Le résultat du vote à la majorité simple permet de 

déterminer la voix uniques des salariés. 

● Les membres actifs votent à main levée.  

En cas d'un nombre égal de voix, un deuxième tour de vote a lieu. En cas d'égalité des voix à nouveau, la 

décision est reportée après un délai de réflexion complémentaire qui ne pourra pas dépasser un mois. 

Il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour, au remplacement à main levée des membres sortant du 

Conseil d’Administration selon les modalités de vote présentées ci-avant. 
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Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris absents ou représentés. 

L’Assemblée Générale Ordinaire pourra se tenir à distance en utilisant les moyens nécessaires à la prise de 

décision.  

ARTICLE 9 : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  

Si besoin est, ou sur la demande d’un tiers ou plus des membres, le Conseil d’Administration peut convoquer 

une Assemblée Générale Extraordinaire. 

Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l’assemblée générale ordinaire prévues par l’article 8. 

La répartition des voix des membres s'établit comme lors de l'AGO. 

L’Assemblée Générale Extraordinaire est convoquée en cas de modification des statuts ou de dissolution de 

l’association. 

L’Assemblée Générale Extraordinaire pourra se tenir à distance en utilisant les moyens nécessaires à la prise de 

décision.  

ARTICLE 10 : CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le Conseil d'Administration est élu en assemblée générale ordinaire parmi les membres actifs de l’association 

pour une durée de 1 an. Le renouvellement a lieu tous les ans en assemblée générale et en cas de perte de la 

qualité de membre actif de l'un des membres ou de sa démission. 

Est éligible au Conseil d'Administration tout membre actif  âgé de dix-huit ans au moins au jour de l'élection, par 

scrutin lors d'une Assemblée Générale Ordinaire. 

Le Conseil d'Administration est composé d'au moins 2 membres et d’au plus 6 membres chargés solidairement 

de la gouvernance de l'association et de sa représentation auprès des autorités administratives ou judiciaires, 

ainsi que dans tous les actes de la vie civile en leur qualité de co-dirigeant. 

Pour faciliter les formalités administratives, la signature électronique de documents officiels, des PV d’AG et de 

CA est acceptée.  

Le Conseil d'Administration est l'organe d'administration courante de l'association dans l'intervalle des 

assemblées générales. A ce titre, il peut prendre les décisions qui requièrent une certaine urgence pour la mise 

en œuvre des orientations générales de l'association. Il décide des investissements nécessaires aux buts 

poursuivis par l'association. Il peut les changer, les aliéner. Il gère les biens et les intérêts de l'association. 
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ARTICLE 11 : REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Le Conseil d'Administration se réunit sur la demande d'au moins un de ses membres, chaque fois que l'intérêt 

de l'Association l'exige. 

Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer valablement qu'en présence de 3/4 de ses membres à l’arrondi 

inférieur. 

Chacun des membres du Conseil d’Administration peut donner procuration à la personne de son choix.  

Toutes les délibérations du Conseil d'Administration font l’objet d’un compte rendu envoyé aux membres du 

Conseil d’Administration. 

Tout membre du Conseil d’Administration qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives sera 

considéré comme démissionnaire.  

Le Conseil d’Administration pourra se tenir à distance en utilisant les moyens nécessaires à la prise de décision.  

ARTICLE 12 : INDEMNITES 

Les fonctions de membre du Conseil d'Administration, sont gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés 

par l’accomplissement de leur mandat sont remboursés sur justificatifs.  

Le rapport financier présenté à l’assemblée générale ordinaire présente, par bénéficiaire, les remboursements 

de frais de mission, de déplacement ou de représentation. 

ARTICLE 13 : REGLEMENT INTERIEUR 

Un règlement intérieur pourra être établi par le CA qui le fait alors approuver en AGO. 

Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points de fonctionnement non prévus par les statuts, 

notamment ceux qui ont trait à l’administration interne de l’association et les éléments temporaires 

susceptibles d’évoluer avec le temps. 

ARTICLE 14 : FORMALITES POUR DECLARATION DE MODIFICATIONS 

Un membre du CA est désigné par le CA pour effectuer à la Préfecture les déclarations prévues à l’article 3 du 

décret du 16 août 1901, portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 1er juillet 

1901 et concernant notamment : 

- les modifications apportées aux statuts, 

- le changement de titre de l’association, 

- le transfert du siège social, 

- le changement des membres du bureau, 

- le changement d’objet, 

- la fusion des associations, 

- la dissolution de l’association 

 
Le registre des associations doit être coté et paraphé sur chaque feuille, par le membre du CA désigné par le CA 

pour représenter l’association. 
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ARTICLE 15 : DISSOLUTION 

La dissolution de l'association ne peut être votée qu'en Assemblée Générale Extraordinaire (convoquée sur cet 

ordre du jour spécifique), selon les modalités de vote de cette assemblée (Article 8). 

En cas de dissolution prononcée, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés lors de l’Assemblée Générale 

Extraordinaire, et l'actif net, s'il y a lieu, est dévolu à à toute association reconnue comme poursuivant un objet 

similaire. Si aucune ne peut être déterminée, les fonds seront attribués à un ou plusieurs projets locaux, 

départementaux ou régionaux reconnus sur le plan de leur intérêt pour la réduction de l’impact 

environnemental des activités humaines. L’actif net ne peut être dévolu à un membre de l’association, même 

partiellement, sauf reprise d’un apport.  

En cas de dissolution, l'actif éventuel est transféré par les soins du liquidateur désigné à cet effet lors de 

l'Assemblée Générale Extraordinaire.  

 

Fait à Lyon, le 17/09/2020 

Co-dirigeante 1 
 

Co-dirigeante 2 Co-dirigeante 3 Co-dirigeante 4 

Audrey QUINTANA Violaine LENQUETTE--
LACLAU 

 

Caroline MARCHAL Hélène CAMUS 
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