
Collectif éco-citoyen de Villy-le-Pelloux - Statuts 

Article 1 - nom
Il est fondé entre les membres du Collectif une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 
août 1901, ayant pour titre : . « Collectif éco-citoyen de Villy-le-Pelloux ». 

Article 2 - objet
Cette association a pour objet de soutenir et de promouvoir les actions du Collectif : fédérer les habitants sur 
des projets de partage et de transition écologique pour écrire une histoire durable et humaine, dans le respect 
de la nature et du vivant.

Article 3 - siège social
Le siège social est fixé à la Mairie de Villy-le-Pelloux, 64 impasse de la Mairie, 74350 Villy-le-Pelloux.
Il pourra être transféré par simple décision de l’assemblée.

Article 4 - durée 
La durée de l’association est illimitée.

Article 5 - membres
Peuvent faire partie de l’association les personnes qui adhèrent aux objectifs et à la charte du Collectif.
Chaque membre s’engage, en toute loyauté et en toute responsabilité, à participer à l’objet de l’association tel 
qu’il est défini à l’article 2.
La qualité de membre se perd par démission, décès et par manquement à ladite charte.

Article 6 - assemblée générale
L'assemblée générale comprend tous les membres de l'association. 
Elle se réunit à intervalles réguliers pour débattre, évaluer ou proposer des objectifs et des actions.
Les décisions sont prises par consentement.

Article 7 - fonctionnement collégial
L’association fonctionne selon les principes de la Gouvernance Partagée : 

tous ses membres s’impliquent dans une co-gestion et une co-responsabilité
ils définissent ensemble les rôles et les cercles nécessaires aux missions

L’association est administrée par un Collège dont le mode d’élection est précisé dans le Règlement Intérieur.
Le Collège est investi des pouvoirs nécessaires au fonctionnement de l’association.
Chaque membre du Collège est habilité à remplir tout acte administratif nécessaire au fonctionnement de 
l’association.

Article 8 - règlement intérieur 
Un règlement intérieur fixe les différents points non prévus par les statuts.

Article 9 - ressources

L’association ne demande pas de cotisation à ses membres mais, selon ses besoins, pourra faire appel à une 
libre contribution, à des dons ou des subventions. 

Article 10 - dissolution
En cas de dissolution prononcée, l’association se conformera à l’article 9 de la loi du 1er Juillet 1901 et au 
décret du 16 Août 1901. La dissolution fera l’objet d’une déclaration à la préfecture du siège social.

Fait à Villy-le-Pelloux, le 21 juin 2019

Dubarry Karine, membre du Collège - Nanche Chantal, membre du Collège - Sublet Patrice, membre du Collège



Collectif éco-citoyen de Villy-le-Pelloux - Règlement intérieur

Article 1 - constitution du Collège

Le Collège est constitué des membres fondateurs de l’association.
Dans l’esprit du Collectif, tout membre qui souhaite s’impliquer activement peut intégrer ce Collège après 
validation de sa candidature par consentement des autres collégiens.
Les personnes " liens " (voir article 4) intègrent également le Collège.

Article 2 - rôle du Collège

Le Collège est chargé de l’administration de l’Association collégiale.
En tant que comité de pilotage, il est chargé de la communication et de l’organisation des ateliers, des activités
et des réunions. 
Le Collège est habilité à prendre toute décision utile.
Il veille au respect de la charte reproduite en annexe. 
Il rend des comptes à chaque réunion.

Article 3 - fonctionnement collégial (rappel)

L’association fonctionne selon les principes de la Gouvernance Partagée :
- tous ses membres s’impliquent dans une co-gestion et une co-responsabilité dans l’esprit du Collectif
- ils définissent les cercles nécessaires aux projets
- les décisions sont prises par consentement.

Article 4 - fonctionnement des cercles

Chaque cercle crée son organisation en pleine autonomie et responsabilité :
- il définit les rôles dont il a besoin.
- il désigne la (les) personne (s) chargée (s) du lien avec le Collège.
Les cercles bénéficient de l’assistance du Collectif.

Article 5 - révision

Ce règlement intérieur peut être révisé par le Collège après validation en assemblée.
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Annexe : charte du Collectif

Nous nous réunissons dans un esprit de bienveillance et de respect.
Nous agissons dans une responsabilité individuelle et personnelle : la participation aux ateliers de partage, aux 
réunions est en responsabilité. Chacun est libre de faire ou de ne pas faire, de faire des demandes, de poser 
des questions, d’objecter : discernement et esprit critique.
Nous vivons en harmonie avec notre environnement. 
Nous construisons le monde de demain dans un esprit de renouveau.
Nous co-créons positivement dans un esprit de sobriété heureuse, choisie et rayonnante.
Nous coopérons dans des chantiers participatifs, car à plusieurs nous avançons plus vite et plus loin.
Nous co-construisons un foyer collectif, à personne et à tout le monde.
Nous appliquons les principes de la gouvernance partagée où les décisions sont prises par consensus et sans 
hiérarchie.
Nous œuvrons à la création d'une intelligence collective.


