
 

 

STATUTS   DE   L'ASSOCIATION   LOI   1901 

Réseau d’Economie Locale d’Acteurs/Actrices Interactifs et Solidaires 

Modifiés le lundi 8 janvier 2018 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 

ARTICLE 1 : NOM 

 

En date du 2 juin 2014, il a été fondé une association régie par la loi du 1er
 Juillet 1901 et le 

décret du 16 Août 1901, ayant pour titre : 

Réseau d’Economie Locale d’Acteurs/Actrices Interactifs et Solidaires 

Nommée du nom : Réseau Eco. Lo. Box RELAIS 

 

ARTICLE 2 : OBJET 

 

L’Association a pour objet de : 

● Favoriser et d'enrichir la réflexion et les pratiques du développement de l'économie de             

proximité rurale ou locale dans les domaines du : Textile/Habillement/Cuir nommé           

La Couture 2.0 – Art/Design/Culture – Tourisme 

 

● Réunir en réseau toutes les personnes physiques, morales ou collectivités désirant           

soutenir et consolider, porter et animer et ce afin de tisser des liens favorisant la               

création ou le développement d’une économie de proximité locale ou rurale au cœur des              

quartiers, villes ou villages. 
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Pour cela, l’association se réfère à sa Charte RELAIS 

Le réseau éco. lo. Box RELAIS : 

1. Fédère des Acteurs ou Actrices d’économie Locale et organise la Création de Liens             

Sociaux 

2. Rassemble les Compétences, Talents et Savoir-faire de chacun et les valorise 

3. Dynamise la réussite des uns et des autres au bénéfice de Tous 

4. Anime les économies de proximités locales et territoriales 

5. Stimule et équilibre des territoires vers l’ouverture à la solidarité humaine 

6. Concilie des réseaux humains réels et locaux reliés avec des réseaux humains et virtuels 

7. Adhère aux valeurs de Développement d’Economies Durables et Solidaires 

8. S’inscrit dans une démarche éco-Logique et favorise son émergence 

9. Formalise des Actes de générosité et d’assistance entrepreneuriale 

10. Interpelle sur l’exigence et la qualité comme source de richesse 

11. Porte les valeurs de la charte RELAIS à travers ses choix 

12. Intègre une spirale vertueuse de développement, 

13. Gère le réseau avec des outils collaboratifs d’échanges de flux d’informations et de             

communications. 

14. Accompagne les Membres du réseau dans leurs besoins d’évolutions 

15. Initie un Catalogue commun de Services, Produits, Compétences et Savoir-faire 

16. Participe à l’élaboration de Produits éthiques, récupérés ou transformés 

17. Produit et diffuse des informations, animations, rencontres, ateliers, forums,         

débats, groupes de travail, publications, festivals, événements 

18. Réalise des prestations et des activités dans le cadre de son objet. 
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ARTICLE 3 : SIEGE 

Le siège social est fixé au : 35 rue de Turenne – 82800 NEGREPELISSE 

Le siège pourra être transféré par décision des membres du Collège n°4 ou de la Fondation Box                 

RELAIS, après avoir été ratifié par le vote des deux tiers (2/3) des membres inscrits et à jour de                   

leur cotisation lors d’une Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire.  

 

ARTICLE 4 : DUREE DE L’ASSOCIATION 

La durée de l’association est illimitée. 

L’année sociale court de Janvier à Décembre. 

La première année, l’exercice court de juin 2014 au 31/12/2015. 

 

ARTICLE 5 : RESSOURCES DE L’ASSOCIATION 

Les ressources de l’association se composent :  

- de cotisations, subventions, recettes provenant des activités, dons, services ou des           

prestations fournies par l'association, et de toute autre ressource dans le cadre de l'objet et               

en conformité avec les règles en vigueur. 

 

ARTICLE 6 : MEMBRES 

L'association se compose : 

● Collège n° 1 : RELAIS  

● Collège n° 2 : BOX 

● Collège n° 3 : DONATEURS  

● Collège n° 4 : FONDATEURS 

 

Tous sont acteurs/actrices de l’association. Seuls les membres à jour de leur cotisation siègent             

et votent lors des Assemblées Générale Ordinaire ou Extraordinaire. La répartition des voix est              

une voix par membre. 
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- Membre RELAIS - Personne Physique ou Morale. Statut soumis à cotisation. Son          

montant est déterminé lors d’une AG. 

 

- Membre BOX - Est obligatoirement un membre RELAIS à jour de sa cotisation qui met à              

disposition tout ou partie d'un espace dont il/elle dispose pour ses activités            

professionnelles ou pouvant être considéré comme telle à l’accueil du public.  

 

 

- Donateur - N'est pas un membre  

Est un acteur/actrice soutenant le développement de l’association ou la Fondation Box           

RELAIS par des dons, donations et legs versés à titre gratuit. Ne verse pas de              

cotisations et n'a donc pas de qualité de membre, et donc ne vote pas aux AG.  

Toutefois, comme acteur/actrice du réseau il/elle peut participer à certaines commissions. 

 

- Membre Fondateur 

 

 

▪ Créatrice du concept Box RELAIS 800 : Nadine Daugé est membre à vie.  

▪ Tous les 3 ans, lors d’Assemblée Générale Elle désigne N-1 membres, nommés            

Co-fondateurs pour 3 ans renouvelables, pour l'assister  dans la gestion du collège n°4. 

▪ Chaque membre est obligatoirement un membre RELAIS. 

▪ Le collège n°4 est composé de N membres. 

 

 

ARTICLE 7 : ADMISSIONS 

 

1. Toute personne morale ou physique peut adhérer à l’association. 

2. Le  Bureau de l’Association valide l’admission du membre RELAIS. 

3. Le Bureau de l’association qualifie le changement de statut de RELAIS à Box. 

4. Le Collège n°4 ou la Fondation valide le label de la Box. 
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ARTICLE 8 : PERTE DE QUALITE DE MEMBRE 

 

La qualité de membre se perd par : 

1. démission, 

2. décès, 

3. radiation demandée par le Bureau pour non- paiement de la cotisation ou pour tout              

motif grave. L’intéressé-e sera invité-e par lettre RAR à se présenter devant la             

commission “Litiges et contentieux” pour fournir des explications. A tout moment, le            

membre, s’il estime que les termes de la charte RELAIS n’ont pas été respecté, peut               

faire appel à l’arbitrage  du bureau du Collège n°4 ou de la Fondation Box RELAIS. 

 

La commission de “Litiges et contentieux” est composée  

- d’un membre du Collège N° 4 ou de la Fondation Box RELAIS,  

- d’un membre du Bureau de l’association 

-  d’un adhérent Relais choisi par tirage  au sort. 

 

ARTICLE 9 : BUREAU 

Les membres RELAIS élisent lors d'une AGO et pour trois ans, aux suffrages universels, leurs               

représentants aux Collèges  1 – 2. 

Le Bureau est composé au mieux de : 

1. Y * Représentants du Collège N° 1  

2. Y * Représentants du Collège N° 2 

3. 3 membres du Collège n°4 ou de la  Fondation Box RELAIS 

 

Le Bureau est une assemblée de gestion. Il synthétise et soumet les propositions des membres               

à l’approbation de l’association lors des AG. Il met en œuvre les orientations prises et décidées               

en AG par ses membres. Il gère le quotidien. Il informe le collège n°4 ou la Fondation Box                  

RELAIS de la bonne gestion de l’association et du suivi des valeurs et principes de la Charte                 

RELAIS par ses membres. Il gère les comptes de l’association et les décisions prises en               

assemblée.  

 

Le Bureau élit parmi ses membres au minimum un-e Président/Présidente, un-e           

Trésorier/Trésorière et/ou un-e Secrétaire. 

5 
 



 

 

 

ARTICLE 10 : ASSEMBLEE GENERALE  

 

-  L’Assemblée Générale Ordinaire se réunit une fois par an, en janvier.  

Le Bureau convoque les membres et envoie l'ordre du jour, 15 jours au moins avant la date                

indiquée. 

Les décisions de l'Assemblée Générale sont prises à la majorité des voix présentes ou              

représentées du collège n°1. Elles devront être validées en fonction des prérogatives des             

membres du collège n°4 ou de la Fondation Box RELAIS. 

L’ordre du jour étant clos, on peut procéder aux votes.  

S’il y a lieu, procédé au remplacement des membres du Bureau sortants et des membres élus                

du Conseil d’Administration de la Fondation Box RELAIS.  

Le vote est à bulletin secret. 

Le Bureau, le Collège N° 4 ou la Fondation Box RELAIS peuvent convoquer une Assemblée               

Générale Extraordinaire. 

 

 

- La convocation de l’Assemblée Générale Extraordinaire  ou AGE,  

 

 

Sera effectuée par courriel contre avis de lecture, ou par courrier recommandé ou en main               

propre avec un accusé de réception signé. L’ordre du jour de l’AGE devra être écrit sur la                 

convocation envoyée. 

 

Pour délibérer valablement, les 2/3 des membres et représentant-e-s du Collège n°1 votant             

doivent être présents ou représentés par un pouvoir donné à un membre présent à l'Assemblée               

Générale Extraordinaire. Les décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire sont prises à la            

majorité des membres présents et représentés par un pouvoir. Elles devront être validées en              

fonction des prérogatives des membres du collège n°4 ou de la Fondation Box RELAIS. 
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ARTICLE 11 : COLLEGE N°4  

 

1. Les membres du collège n°4 sont les garants des valeurs et principes de la Charte               

RELAIS. Ils ont en charge la mise en place de la Fondation Box RELAIS. 3               

membres du Collège n°4, puis du Conseil d’Administration de la Fondation siègent            

au bureau de l’association 

 

2. Le collège n°4, puis la Fondation Box RELAIS, dispose d’une voix majoritaire            

utilisée lors des votes des AG, ou lors d’arbitrages demandés par le Bureau de              

l’Association, ou par un des membres de l’association à jour de sa cotisation.  

 

3. Le collège n°4, puis la Fondation Box RELAIS, dispose d’un droit de véto sur toutes               

les décisions prises par l’association s’il/elle justifie qu’elles ne sont pas conformes            

à l’éthique de la Charte RELAIS.  

 

 

4. Le collège n° 4, puis la Fondation Box RELAIS, a en charge la mise en place du                 

Label Box RELAIS. Pour cela il/elle crée une commission de travail ouvert à tous              

les acteurs actrices du réseau. L’objet est de créer une grille d’évaluation actant un              

modèle bienveillant d’entraides, de partages et de répartitions des échanges selon           

les valeurs et principes de la Charte RELAIS.  

 

 

5. La Fondation Box RELAIS devra se doter d’un Conseil d’Administration, nommé           

CA, composé  par : 

 

➢ Le membre Fondateur non élu 

➢ 2 membres RELAIS choisis par le membre Fondateur pour 3 ans lors d’une AG 

➢ 3 membres RELAIS élus pour 3 ans par les membres de l’association lors d’une AG. 

 

 

6. 1 représentant du collège n° 4, puis du CA de la Fondation siège à la commission                

“Litiges et Contentieux” 
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7. La Fondation Box RELAIS a pour objet de : 

 

o Garantir les valeurs et principes de la Charte RELAIS 

o Créer le Label Box RELAIS 

o Initier la mise en place par l’association des  “Journées des Box Relais” 

o Initier la mise en place par l’association du  festival  “Festaro Pax’on Europe” 

o Initier la mise en place par l’association du “Réseau des Box RELAIS”, modèle             

d’espaces à partager. 

o Initier et Gérer la “Plateforme Interactive Box RELAIS 800” 

o Organiser la répartition de la marge nette générée par l’ensemble des activités            

de l’association et de la fondation Box RELAIS entre les RELAIS, les Box, les              

actions menées par l’association et la fondation Box RELAIS.  

-  

8. La Fondation Box RELAIS pour mettre en place son objet est gestionnaire de la              

marge générée par les activités de l’association et toutes les ressources des activités             

de la plateforme Box RELAIS 800. Elle a en charge leur répartition en fonction : 

 

❖ Des besoins de fonctionnement de l’association;  

❖ Des besoins de fonctionnement de la fondation  

❖ De la répartitions de ces ressources entre les RELAIS et les Box  

❖ Et des oeuvres de bienfaisances.  

 

 

Les budgets et prévisionnels sont présentés et défendus par le CA devant les membres de               

l’association lors de l’AG annuelle ou AGE. Ils doivent être approuvés par les membres              

RELAIS suivant le quorum requis dans l’article 10 des AG.  

 

La Fondation ne pourra pas avoir de frais propres à son fonctionnement supérieur de 1 à 3                 

% du chiffre d’affaires global généré par l’Association et la Fondation.  

 

La Fondation Box RELAIS réalise son objet en fonction du développement de l’association             

et favorise celui de ses membres.  

 

Elle est l’unité de contrôle de l’éthique de l’association et du modèle de sa gestion par                

répartitions fidèle aux  valeurs et principes de la Charte RELAIS.  
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9. L’association ou l’un de ses membres ne pourra pas exiger la mise en place de la                

totalité des objectifs de la Fondation tant qu’elle n’aura pas les budgets nécessaires             

à leurs mises en place. Par contre, l’association peut exiger la mise en place des               

décisions approuvées en AG et pour lesquelles la fondation a un budget. Dans le cas               

du refus du CA de la Fondation d’allouer les budgets tels qu’ils ont été votés en AG à                  

leurs objets, l’association peut exiger et demander une ré-élection anticipée des           

membres du CA de la Fondation sous la condition que le bureau de l’association              

présente une pétition regroupant la signature nominative des 2/3 des membres           

RELAIS à jour de leur cotisation. Le bureau organise alors une AGE dans le mois               

qui suit, et demande le renouvellement des membres élus du CA de la Fondation              

par l’association et/ou le remplacement des 1 ou 2 membres désignés par le             

Fondateur. 

 

 

 

 

 ARTICLE 12 : DISSOLUTION 

Tant que la fondation BoX RELAIS n’est pas mise en place. 

 

La dissolution, après avoir été approuvée par les ⅔ des membres RELAIS à jour de leur                

cotisation, ne peut être demandée que par le membre Fondateur Madame Nadine Daugé. 

Si le membre Fondateur est dans l'impossibilité physique et morale de prendre une décision,              

alors un de ses ayants droits prendra sa place au collège n°4. C’est le collège n°4 qui décide de                   

demander ou non une A.G.E. de dissolution.  

 

Si la dissolution n’est plus envisagée par le nouveau membre Fondateur, alors il siègera au               

collège n°4 à la place de l’ancien membre fondateur et aura en charge de mettre en place la                  

Fondation avec les autres membres du collège n°4, dits co-fondateurs, tel que les statuts le               

spécifient. 

 

Si la dissolution est envisagée par l’ensemble des membres du collège n°4, alors l’AGE de               

dissolution sera convoquée et prendra toutes les décisions nécessaires comme celle de nommer             

un-e ou plusieurs liquidateurs/liquidatrices.  

Si la dissolution est prononcée, alors le résultat bénéficiaire du bilan sera dévolu, dans le cas où                 

le nouveau membre fondateur déclare la dissolution, conformément à l’Article 9 de la Loi du               

1er Juillet 1901 et au décret du 16 Août 1901.  

Si la Fondation Box RELAIS est en place, la dissolution après avoir été approuvée par les ⅔ des                  

membres RELAIS à jour de leur cotisation, ne peut être demandée que par le membre               

Fondateur. 
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ARTICLE 13 : REGLEMENT INTERIEUR 

Le règlement intérieur précise les modalités d’organisation de l’association. Le règlement          

intérieur est établi par le Bureau de l’association, approuvé en Assemblée Générale, et validé              

en fonction des prérogatives du collège n°4 ou du CA de la Fondation Box RELAIS. 

Les présents statuts ont été approuvés par les ¾ des membres de l’association             

présent lors de l’Assemblée Générale du 8 Janvier 2018. 

Les modifications ont été approuvées le 8 janvier 2018, à la majorité des            

membres présents qui ont donné pouvoir à Mme Nadine Daugé de mettre en             

place le Collège n°4, le Bureau de l’association et de prendre toutes les décisions              

nécessaires pour réussir la mise en place de l’objet. 

 

SIGNATURES 

Madame Nadine Daugé, membre Fondateur, nomme Co-fondateur pour trois ans  

 

Mme Ada Mounib 

Melle Julie Daugé 

Le collège n°4 est constitué en ce 8 janvier 2018 de : 

● Membre Fondateur, Madame Nadine Daugé 

● Membre Co-fondateur désigné pour 3 ans, Melle Julie Daugé 

● Membre Co-fondateur désigné pour 3 ans, Mme Ada Mounib 

 

Fait à  

Le 8 Janvier 2018 

Signatures des membres du Collège n°4 avec leur nom et prénom et la mention « lu et                 

approuvé ». 
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