
CHARTE DE FONCTIONNEMENT 
Association “Par ici la monnaie” 

octobre 2012

1 - Composition / Admission 

L’association se compose d'adhérents fondateurs, d'adhérents et de membres (personnes 
morales). 

Sont  adhérents fondateurs, adhérents et membres les personnes physiques ou  morales qui 
contribuent activement à la réalisation des objectifs de  l’association et sont à jour de leur cotisation. 

Chaque adhérent ou membres a une seule voix délibérative à l’assemblée générale. 

Pour  être adhérent il faut accepter les statuts et la charte de  fonctionnement, apporter la 
preuve que l'on est couvert par une assurance en Responsabilité civile, et être admis par le Collectif 
de gestion. 

Toute demande d'adhésion de personne morale sera étudiée par le Collectif de gestion. 

Sont adhérents fondateurs :
• de plein droit : les personnes qui ont fondé l'association "Par ici la monnaie", signataires de 

ses statuts ;
• par nomination : les personnes ayant eu une action majeure dans le développement de 

l’association. Ils sont nommés en assemblée générale ordinaire à l’unanimité des membres 
votants. 

2 - Assemblée Générale 

L'assemblée générale comprend tous les adhérents et les membres à jour de leurs cotisations. 
Les adhérents et les membres ayant le droit de vote sont appelés « membres votants ». 

L'assemblée générale est ouverte à toutes personnes intéressées par le projet, susceptibles d'adhérer 
ou non à l'issue de celle-ci. 

Elle est enfin ouverte aux membres de la presse. 

2.1 - Réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire

L’assemblée  générale ordinaire se réunit 1 fois par an. Elle est convoquée 15 jours  
minimum avant la date fixée par le Collectif de gestion, par voie  postale et/ou électronique. L'ordre 
du jour sera communiqué aux adhérents et aux membres  dans la convocation. Les questions non 
inscrites au préalable à l'ordre du jour ne pourront pas être traitées lors de cette assemblée. 

L'assemblée générale ordinaire:
• délibère sur le rapport moral et le compte-rendu financier de l'exercice précédent,
• approuve le budget prévisionnel,
• fixe les montants des cotisations et des adhésions,
• vote les modifications de la charte de fonctionnement,
• nomme  les nouveaux adhérents fondateurs à l'unanimité. 



Pour délibérer valablement, la présence du quart des membres actifs et de la moitié des 
adhérents fondateurs actifs dans l'association est exigée. 

Il est possible d’être représenté à l'assemblée générale par procuration, dans la limite de 
deux procurations par représentant. 

Afin de préserver son caractère non lucratif  et assurer une gestion désintéressée, le nombre 
de voix dévolues à des  salariés de l'association ne pourra pas excéder le quart de l'ensemble  des 
voix des membres votants. 

Si le quorum n'est pas atteint l'Assemblée Générale est à nouveau convoquée dans les quinze 
jours. 

L'assemblée générale ordinaire délibère à la majorité simple des voix exprimées par les 
membres votants. 

2.2 - Réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire 

Une  assemblée générale extraordinaire peut être réunie soit sur convocation  du Collectif de 
gestion, soit à la demande d'au moins 25% des adhérents. Elle statue sur les questions urgentes qui 
lui sont soumises. 

Elle apporte toute modification aux statuts, elle peut dissoudre  l’association ou la fusionner 
avec une autre association poursuivant un  but analogue. 

L'assemblée générale extraordinaire délibère à la majorité des 2/3 des voix exprimées par les 
membres votants. 

Les autres modalités de vote restant identiques à celles de l'Assemblée Générale Ordinaire. 

3 - Collectif de gestion 

Le  collectif de gestion, composé de 6 à 10 co-président(e)s est élu pour 2  ans. 
Le Collectif est renouvelable par moitié chaque année lors de  l'Assemblée Générale 

Ordinaire. 
Deux des co-président(e)s seront désignés par le  Collectif de gestion pour représenter 

l’association vis-à-vis de la  Préfecture et dans certains actes de la vie civile. 
Les membres du Collectif de gestion sont rééligibles. 
Tout membre du Collectif de gestion s'engage à participer activement aux activités du 

collectif de gestion et, en cas d’empêchement à une réunion, à prévenir ces autres membres. En cas 
d'absences répétées, le membre du Collectif de gestion sera considéré comme démissionnaire, en 
accord avec celui-ci. 

Le  Collectif de gestion veille au bon fonctionnement de l'association en  répartissant entre 
ses membres les responsabilités suivantes :

• secrétariat,
• gestion des adhésions,
• trésorerie,
• communication interne et externe,notamment l'établissement systématique d'un compte-

rendu  de ses réunions, compte-rendus qui sont tous  accessibles aux adhérents sur simple 
demande,

• statue sur les demandes d'adhésions. 



Par ailleurs, le Collectif de gestion :
• fixe l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire,
• propose à l'assemblée générale ordinaire les modifications de charte de fonctionnement,
• propose à l'assemblée générale ordinaire le montant des cotisations et des adhésions,
• propose à l'assemblée générale extra-ordinaire les modifications de statut ou tout autre 

modification des principes de fonctionnement,
• établit systématiquement des compte-rendus de ces rencontres accessibles aux adhérents 

demandeurs. 

A l'écoute des adhérents, il centralise leurs propositions. 

4 - Collectif de gestion élargi 

Tout adhérent souhaitant participer à la réflexion générale et s'investir plus activement dans 
l'association peut, sur simple demande, rejoindre le collectif de gestion en cours d'année. 

On parle alors de collectif de gestion élargi. 

5 - Radiations et démissions : 

La qualité d'adhérent se perd par :
• le décès,
• la démission,
• la radiation,
• le non respect de la charte de fonctionnement,
• la dissolution de l'association. 

La  radiation est prononcée par le Collectif de gestion pour non-paiement  de la cotisation ou 
pour faute grave; l’intéressé ayant été invité par  lettre recommandée à se présenter devant le 
Collectif de gestion. 

6 - Conditions 

Aucune  condition relevant de l’état civil ou de la nationalité ainsi que de l'appartenance à 
un groupe politique, philosophique ou religieux ne limite  l’accès à l’association. On peut devenir 
membre à part entière de  l’association à partir de 16 ans révolus (avec accord parental). 

7 - Fautes graves 

Peut  être considérée comme faute grave, toute activité ou comportement au  sein de 
l’association relevant de la recherche d’intérêts individuels  financiers, et d’une manière générale, 
toute utilisation de l’association comme un moyen de réaliser ultérieurement des bénéfices à des 
fins personnelles. La faute grave s'entend par toute action contrevenant à la réalisation de l'objet de 
l'association . 

8 - Partage des connaissances 

Tout  adhérent ayant bénéficié de l’œuvre d'éducation populaire de l'association s’engage, 
dans la limite de durée de son adhésion, à partager et à transmettre ses  connaissances avec les 
nouveaux adhérents. 



9 - Contact 

L'association est domiciliée au 53, rue Aristide Briand, 44600 Saint-Nazaire. 
Son adresse de courriel est "paricilamonnaie44@free.fr". 

10 - Ressources 

Les ressources de l’Association sont :
• le droit d'entrée (adhésion) ,
• le montant des cotisations de ses adhérents et de ses membres,
• le produit de ses activités,
• les dons des particuliers, les dons d'entreprises privées ou fondations, 
• les intérêts et revenus des biens et valeurs appartenant à l’association, 
• la participation des usagers aux frais de réalisation de ses activités ,
• les ressources liées à l’exécution de contrats ou de conventions conformes à l’objet de 

l’association ,
• des subventions de l’État, des régions, des départements, des communes et de leurs 

établissements publics, ainsi que de l'Europe,
• et toutes autres ressources permises par la loi avec, le cas échéant, l’agrément de l’autorité 

administrative compétente.

Je soussigné, certifie avoir pris connaissance de cette charte et approuver son contenu.

Fait à,                                     le,

Signature :  


