
STATUTS de l’association La RIECOOP

Article 1- Nom

Il  est  fondé  entre  les  adhérents  aux  présents  statuts  une  association  d’éducation
populaire régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour
titre La RIECOOP.

Article 2 – Les buts

Cette association a pour objet de :

Rendre  accessible  à  tous  une  alimentation  locale,  issue  de  l’agriculture  biologique,
respectueuse de l’environnement et de ses producteurs.

Développer du lien social et culturel en créant un lieu de vie convivial,  de culture, de
partage de savoirs faire de savoirs être et de débat d’idées.

Elle assure la défense,  l’intérêt individuel et collectif de ses adhérents sur les questions
d’environnement, d’agriculture, de réglementation, de consommation, de cadre de vie et
de société.

Elle  peut  mener  des  actions  en  justice  représentée  par  le  membre  désigné  par  ses
instances décisionnelles.

Article 3 - Le siège social 

L'adresse sociale de l'association est sise 25 rue François Cadoret 29340 Riec-sur-Belon .
Il peut être modifié à tout moment par décision de la Grande Réunion ou de l’Assemblée
Générale Ordinaire ou Extraordinaire.

Article 4 - Adhésion

L'association se compose de membres actifs personnes physiques. Pour faire partie de
l'association,  il  suffit  d'en  faire  la  demande,  de  régler  sa  cotisation,  d’approuver  la
Charte, les Statuts et le Règlement Intérieur.  L’engagement actif de chacun, en fonction
de ses possibilités du moment, de ses compétences et de ses souhaits, est une nécessité
pour la bonne marche de l‘association.

Les cotisations sont versées sur le compte “ Charges“ et financent les frais généraux de la
Rieoop. Elles sont détaillées dans le règlement intérieur Titre I article 2

L‘argent versé pour l‘achat de marhandises est versé sur le compte Tirelire. Une part
sert d‘avance pour les futurs achats.

Les adhérents de l’épicerie coopérative ont accès à toutes les activités de l’association et
à toutes les instances décisionnelles. Chaque compte adhérent dispose d’une seule voix.



Une adhésion ponctuelle  de  1 euro est  acceptée pour la  durée d’un événement.  Elle
donne accès uniquement au cercle de boisson et aux animations.

Les associations acceptées par la Grande Réunion peuvent adhérer et participer  aux
activités  d’achat  groupé.  Elles  peuvent  proposer  de  coorganiser  des  activités  ou
réunions conformes aux objectifs et statuts de l’association avec l’accord de la Grande
Réunion et de la Commission Animation. Dans ce cas, seule la commission animation est
responsable du cercle de boisson aux conditions habituelles.

Article 5 - Démission - Radiation

La qualité de membre se perd par :

a) La démission (par lettre avec A/R à la coordination) ou le non renouvellement de 
sa cotisation annuelle

b) Le décès

c) L’exclusion est prononcée à la majorité simple plus une voix par l'assemblée 
générale pour tout propos ou acte contraire à la Charte et/ou aux présents 
statuts et règlements; une suspension temporaire de la qualité de membre peut-
être prononcée par la Grande Réunion en cas de motif grave. Un appel à 
l’exclusion est possible à l’assemblée générale ordinaire suivante qui votera à la 
majorité simple plus une voix .

En cas de démission, le membre doit dépenser le solde de sa tirelire dans le mois sinon 
les fonds seront réputés offerts en donation à l‘épicerie.

Article 6 - Les ressources 

Les ressources de l'association peuvent comprendre :

a) le montant des cotisations

b) les subventions de l'État, des départements et des communes

c) les dons et recettes des fêtes et autres manifestations exceptionnelles

d) toutes ressources autorisées par la loi

e) aides en nature 

Le patrimoine de l’association répond seul des engagements contractés en son nom et
aucun des adhérents ne pourra être tenu personnellement pour responsable des dits
engagements. 



Article 7 – les instances

a) L’assemblée générale

L'assemblée  générale  ordinaire  comprend  tous  les  membres de l'association.  Elle  se
réunit au moins une fois par an. Seuls peuvent participer au vote les adhérents à jour de
leur  cotisation.  Les  décisions  sont  votées  à  la  majorité  simple  des  présents  ou
représentés plus une voix sauf en cas de dissolution ou la majorité des 2/3 est requise.
Quinze  jours  minimum  avant  l'assemblée  générale,  les  membres  de  l'association
reçoivent leur convocation avec son ordre du jour (courriel ou voie postale).

Une assemblée générale extraordinaire peut se réunir dans les mêmes conditions sur
convocation  de  la  Grande  Réunion  de  l’association  ou  à  la  demande  d’un  tiers  des
adhérents à jour de leurs cotisation.

b) La grande réunion

C’est le parlement de l’association. Elle se réunit une fois par mois. Chaque commission
doit s’assurer qu’elle y est représentée par au moins un adhérent. Peuvent y participer
tous les adhérents qui le souhaitent en signalant sa participation à la Coordination. Tous
les participants sont égaux : ils sont coresponsables de l’association. Il  doit être évité
qu’une  personne  représente  2  commissions ;  la  mixité  des  représentants  doit  être
favorisée.

Afin de respecter le temps donné par les participants, la grande réunion est limitée à
1h30. Les débats peuvent se poursuivre au-delà de cette limite mais aucune décision ne
sera plus validée hors du temps imparti.

La grande réunion est dédiée à la présentation et à la validation de solutions apportant
des changements et des améliorations dans l’association.

Elle fonctionne au consensus. Les questions qui ne font pas consensus entre les 
membres présents sont remises au débat à la réunion suivante où elles sont actées à la 
majorité simple. Aucune décision ne pourra être prise sans la présence de minimum  ⅔
des commissions actives et sans la présence d’un adhérent de chacune d’elle.

En  cas  de  dysfonctionnement  ou  de  désaccord  profond  et  persistant,  les  parties
élaborent  une  proposition  commune  à  porter  au  vote  lors  de  l’Assemblée  Générale
Ordinaire.

L’Ordre du jour est élaboré par la Coordination sur base des propositions qui lui sont
remontées par les commissions et les adhérents. Pour ce faire, les propositions doivent
être transmises à la coordination dans un délai raisonnable afin de publier un Ordre du
Jour consultable à l’avance par toutes et tous.

Les différents procès verbaux des séances sont publiés sur le site internet de la Riecoop 
et validés à la Grande Réunion suivante.



En  cas  de  situation  politique  exceptionnelle,  (coup  d’Etat,  restrictions  des  libertés
publiques,  Etat  d’urgence…),  si  l’AG ne peut pas être  réunie,  la  grande réunion peut
prendre des décisions de gestion courante ou d’adaptation aux lois et décrets sous le
contrôle des Commissions  qui peuvent proposer des amendements au consensus.

c) les représentants légaux

2  personnes  par  commission  doivent  être  désignées  comme  représentant  légaux  de
l’association.  Ses membres peuvent être désignés pour représenter l’association dans
tous les actes de la vie civile et judiciaire.

Article 8 - Les commissions

l'association a créé des commissions qui assurent le bon fonctionnement de l'épicerie.

tous les adhérent.e.s peuvent participer à ces commissions s'ils le désirent.

il est important que ces commissions soient investies car elles sont la colonne vertébrale
du projet :

les fournisseurs : veillent à l’approvisionnement des rayons

les trésoriers : paient les factures fournisseurs et les frais généraux de l’association via le 
compte Tirelire et le compte Charges

l'animation

la communication

l'administration

le local - les travaux

la coordination

la solidarité

Une nouvelle commission peut-être créée par 2 adhérents.

La commission Trésorerie doit être composée de 4 adhérents.

Les commissions sont obligatoirement représentées par  1 personne au minimum  aux
grandes réunions.

La commission de coordination comprend 2 membres. Elle n’a pas de rôle politique et ne
peut se substituer à la Grande Réunion ou à l’Assemblée Générale. Elle est la courroie de
transmission  de  l’association.  Elle  anime,  coordonne  diverses  actions,  fonctions  ou
services,  définis  par  la  fiche  de  poste  et  en  assure  la  liaison.  Elle  assure  la
communication entre les commissions et propose un ordre du jour à la Grande Réunion.



Le fonctionnement interne des commissions est propre à chacune d’elle.

Article 9 - Le Local associatif

Le local associatif est une propriété privée ouverte aux seuls adhérents.  C’est un Tiers
Lieu  qui  propose  aux  seuls  adhérents  de  l’association  à  jour  de  leur  cotisation  des
activités  économiques  d’achat  groupé,  de  la  vente  de  boissons  des  deux  premiers
groupes en cercle privé (boissons sans alcool,  bière et  vin)  et  des activités sociales :
concerts, ateliers, débat, projections, jeux… La vente de boissons et les activités sociales
sont organisées par la Commission Animation.

Les adhérents personne physique cotisent au minimum pour 60 euros par an au prorata
temporis.  L’année  démarre  le  1  juin  et  se  termine  le  30  mai.  Elle couvre  tous  les
membres d’un même foyer et donne accès à toutes les activités de l’association et à
toutes les instances décisionnelles.

L’accès à un événement organisé par l’épicerie est ouvert à des personnes extérieures à
l’association à condition d’une adhésion de 1 euro pour la  durée de l’animation.  Un
registre est tenu avec le nom, prénom et contact (tel ou adresse mail) des personnes.

Article 10 - Règlement intérieur

Un règlement intérieur fixe les divers points non prévus par les statuts.  Il  peut être
modifié  en  Assemblée  Générale,  après  débat  en  Grande  Réunion  et  il  prend  effet
immédiatement. Toute modification doit être notifiée aux adhérents. 

Article 11 - Dissolution 

En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à
l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, un (ou une) ou plusieurs liquidateurs
sont nommés par celle-ci dont elle détermine les pouvoirs. 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. En
aucun  cas,  les  membres  de  l’association  ne  pourront  se  voir  attribuer,  une  part
quelconque  des  biens  de  l’association.  L’actif  net  subsistant  sera  attribué
obligatoirement à une ou plusieurs autres associations poursuivant des buts similaires
et  qui  seront  nommément  désignées  par  l’assemblée  générale  ordinaire  ou
extraordinaire. 

Article 12 - Approbation 

Quiconque adhère à l'association, accepte pleinement l'application des présents statuts
ainsi que le règlement intérieur dans le respect d'autrui et de la loi. 

Article 13 - Éthique 

L'association respecte les convictions personnelles et s'interdit toute prise de position
religieuse ou confessionnelle, ainsi que toute activité dans ces domaines y compris en
interne. Les actes ou propos discriminatoires, sexistes, racistes ou homophobes seront



sanctionnés par une suspension immédiate et temporaire de la qualité de membre via le
processus habituel de prise de décision.

Une  Charte  définissant  l’éthique  des  produits  sera  annexée  sur  proposition  de  la
commission fournisseurs au règlement intérieur.

Nom Prénom et Signature des responsables légaux de l’association

Par ma signature, je reconnais avoir lu et approuvé les présents statuts de l’association 
La RIECOOP votés en ma présence par l’AG le XX novembre 2021 à Riec-sur-Belon. 

Préciser  la trésorerie (compte charge, compte tirelire où ?)
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