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Association Les Entrelacs - Statuts 
 
 
 
Titre I : Création de l’association 
 
Article 1 : Création 
 
Il est fondé entre les adhérents, l’association Les Entrelacs. C’est une association à but non lucratif, régie par la 
loi du 1er juillet 1901. Les présents statuts ont été approuvés par l’assemblée générale extraordinaire de 
l’association Les Entrelacs du 14/05/2019. 
 
Article 2 : Objet 
 
L’association a pour objet la formation et l’éducation de personnes de tous les âges, la création de nouvelles 
coopérations entre structures d'utilité sociale dans le quartier, la promotion des valeurs d’humanisme et 
démocratiques, l'insertion sociale par l'éducation et la formation à la citoyenneté, et peut engager toute action 
cohérente avec cet objet. 
Les membres s’engagent à porter, à mettre en œuvre les principes constitutifs de l’approche de l’association tel 
que cités dans la charte des valeurs. 
 
Article 3 : Siège social 
 
Le siège social est au 41 Rue Clovis Hugues, 13003 Marseille. 
Le conseil d'administration ci-après dénommé Cercle de Pilotage a le choix de l’immeuble où le siège est établi et 
peut le transférer dans la même ville par simple décision. 
 
Article 4 : Durée et exercice comptable 
 
La durée de l’association est illimitée. L'exercice comptable a lieu du premier septembre au 31 août de l'année 
suivante. Par exception, le premier exercice comptable a eu lieu du 20/06/2017 au 31 août 2018. 
 
 
Titre II : Composition de l’association 
 
Article 5 : Composition 
 
L’association se compose de membres, de membres actifs et de membres pilotes. 
 ● Sont membres d’honneur les personnes qui soutiennent l’association dans le cadre d’un partenariat 
 financier ou de compétence, de dons manuels, ou de tout apport permettant à l’association d’exercer son 
 activité. Ils sont dispensés du paiement de la cotisation et n'ont pas de voix délibérative 

● Sont membres les personnes qui s’acquittent de leur cotisation. L'assemblé générale se composent de 
tous les membres. 

● Sont membres actifs les personnes qui soutiennent l’objet de l’association, participent à ses activités et 
bénéficient de ses services et s’acquittent de la cotisation, dont le montant est voté par le CP. 

● Sont membres pilotes les membres fondateurs de l'association. Ils sont membres de droit du CP et sont 
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dispensés de payer la cotisation. 

Article 6 : Admission 
 
Pour être membre de l'association, il faut : 
- Payer la cotisation annuelle 
- Respecter la charte des valeurs, ainsi que le règlement intérieur de l'association. 
 
Pour être membre actif de l’association, il faut : 
- Être membre de l'association 
- Justifier d'une participation active à l'objet de l'association depuis au moins deux ans 
 
Pour être membre d’honneur, il faut : 
- Ce statut est décidé communément entre la personne physique ou morale qui se lie à 
l’association et le Cercle de Pilotage. 
- Adhérer aux présents statuts, à la charte des valeurs ainsi qu’au règlement intérieur de 
l'association. 
 
Les membres fondateurs sont appelés membres pilotes. 
 
Article 7 : Perte de la qualité de membre 
 
La qualité de membre se perd par : 

● La démission 
● Le décès 
● La radiation prononcée par le CP pour non-paiement de la cotisation ou par décision du CP sur la base de : 

○ Manquement sérieux au règlement intérieur de l'association. 
○ Actions incohérentes avec l’objet de l’association ou la charte des valeurs. 

Article 8 : Ressources 
 
Les ressources de l’association comprennent : 

● Les droits d’entrées, cotisations et participations aux activités de l’association   
● Des subventions de l’État, des départements et communes, des établissements publics et privés 
● Des dons manuels 
● La vente de produits et services accessoires concourant à la réalisation du projet associatif. 
● Des apports, restituables ou non, selon les conventions spécifiques à chaque apport 
● Toute autre ressource prévue par la loi ou les textes applicables aux associations 

 
Titre III : Organisation de l’association 
 
Article 9 : Fonctionnement associatif 
 
L'association est gouvernée selon des principes et des processus inspirés de la démocratie participative. Le Cercle 
de Pilotage s’efforcera de prendre ses décisions selon les principes de la gestion par consentement dont la 
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méthode est détaillée à l'article onze. 
L'AG prendra ses décisions à la majorité des votants (hors membres d'honneur) sauf pour les nominations qui 
sont décidés selon le processus de l'élection sans candidat. 
Toutes les nominations seront décidées selon le processus de l'élection sans candidat détaillé à l'article onze. 
L'association est administrée collectivement par le Cercle de Pilotage. L'ensemble des membres constitue 
l'Assemblée Générale de l'association. 
 
Article 10 : Gouvernance participative 
 
La Gouvernance participative de l'association est fondée sur quatre instances et deux enquêtes : 
- L'assemblée générale qui réunit tous les membres au moins une fois par an et où chaque membre dispose d'une 
voix indépendamment de son statut. 
- Le cercle de pilotage, dont les membres sont choisis parmi les membres actifs, et dont les fonctions sont 
détaillées plus loin. 
- Une réunion annuelle de toutes les parties prenantes (tels que membres, élèves, parents d'élèves, intervenant 
extérieur, etc.…) et dont les travaux alimentent les réunions du cercle de pilotage et de l'AG. 
- Les dialogues de gestion avec les parties prenantes à l'activité de l’association. 
- Les enquêtes de satisfactions des salariés réalisées au moins une fois par an. 
- Les enquêtes de satisfaction des familles réalisées au moins une fois par an. 
 
Article 11 : Gestion par consentement et élection sans candidat 
 
Toutes les décisions du Cercle de Pilotage doivent être prises selon la méthode de la gestion par consentement. 
Cette méthode consiste à amener une proposition au groupe qui peut manifester toute objection. Le membre 
ayant proposé la proposition peut alors la modifier et les membres s'étant opposé peuvent alors retirer ou non 
leur objection. 
Une proposition n'est adoptée que si toutes les oppositions sont levées. 
 
Les nominations sont faites selon la procédure de l'élection sans candidat. Lorsqu'un poste doit être attribué, 
chaque personne peut inscrire le nom qu'il souhaite. S'en suit un tour de discussion où chacun peut donner son 
avis sur les personnes cités. Enfin, un dernier tour de vote désigne à la majorité simple le candidat élu. 
 
Article 12 : Plafonnement des fonds propres et réduction du capital 
 
L'association Les Entrelacs renonce à rémunérer ses fonds propres ou quasi-fonds propres au-delà du seuil de 
TMO + 5,5%. 
 
L'amortissement et la réduction de capital non motivés par des pertes ne sont possibles que dans les conditions 
prévues par le décret n°2015-760 du 24 juin 2015 pris en application de l'article premier alinéa 15 de la loi n°2014-
856 du 31 juillet 2014 susvisée. 
 
Article 13 : Obligation de mise en réserve 
 
Conformément aux dispositions de l'article premier de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie 
sociale et solidaire et de l’arrêté du 3 août 2015, les bénéfices de l'association doivent être majoritairement 
affectés à l'objectif de maintien et de développement de l'association. 
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Pour ce faire, après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice, il sera prélevé 50% du 
bénéfice de l'exercice, diminué le Cercle de Pilotages échéant des pertes antérieures, pour affectation au report 
bénéficiaire ainsi qu'aux réserves obligatoires, légales et statutaires, dont : 
-5% à la réserve légale, tant que cette dernière n'atteint pas le dixième du capital social ; cette affectation 
reprenant son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue en dessous de ce 
dixième, et, 
-20% à un fonds de réserve statutaire obligatoire dit « fonds de développement », tant que le montant total des 
réserves n'atteint pas le cinquième du capital social. 
 
Article 14 : Gouvernance associative 
 
Le Cercle de Pilotage peut être constitué, comme la loi le prévoit, de membres actifs ou pilotes n'étant pas salariés 
de la structure ou salarié à moins de 80% du SMIC. 
Les membres pilotes respectant cette règle en son membre de droit. 
L'AG désigne au sein des membres actifs trois personnes pour intégrer le Cercle de Pilotage. 
Le Cercle de Pilotage est renouvelé d'un tiers (arrondi au supérieur) tous les cinq ans. 
 
Les décisions au sein du Cercle de Pilotage sont prises selon la méthode de la gestion par consentement. En cas 
de blocage et d'impératif légal obligeant le Cercle de Pilotage à se positionner, une décision peut être prise à la 
majorité des deux tiers. 
 
La présence aux réunions est obligatoire sauf excuses valables et les décisions prises alors incombent aux 
membres absents ; ceux-ci peuvent donner leur avis en amont afin de l’intégrer dans la réflexion. 
Les membres Pilotes, ainsi que les membres actifs élus et spécialement désignés par le Cercle de Pilotage sont les 
représentants légaux de l’association. 
Tous les membres Pilotes, ainsi que les membres actifs et spécialement désignés par le Cercle de Pilotage, peuvent 
représenter l'association auprès des partenaires extérieurs et engager contractuellement l'association, y compris 
dans son rôle employeur, après validation du Cercle de Pilotage. 
 
Le Cercle de Pilotage est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l’association et faire ou 
autoriser tout acte et opérations permis à l’association. Les missions du Cercle de Pilotage sont : 

● D'enrichir et de valider les orientations essentielles de la vie de l'association et de son développement, en 
conformité avec ses valeurs, ses statuts et les lois et règlements en vigueur. 

● De garantir la bonne administration et la pérennité de l'association. 
● D'assurer la mise en œuvre des orientations validées pour conduire l'action de l'association, et prendre 

pour cela toutes les initiatives nécessaires pour les mener à bien et en garantir la qualité. 
● D'allouer les ressources humaines et matérielles appropriées à la réalisation des buts de l'association, 

notamment en organisant la gestion administrative et financière, les ressources humaines, la formation 
interne et la communication, dans leur domaine de responsabilité. 

● De rendre compte de sa gestion à l'Assemblée Générale et de lui soumettre sa stratégie pour l'avenir. 
● D'assurer le lien et la coopération avec et entre les différents acteurs. 

 
Le Cercle de Pilotage peut aussi : 

● Nommer, révoquer tous les employés et fixer leurs rémunérations, 
● Prendre à bail les locaux nécessaires aux besoins de l’association et vendre tous titres ou valeurs et tous 
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biens meubles et objets mobiliers, 
● Faire emploi des fonds de l’association, 
● Représenter l’association en justice tant en demande qu’en défense. 
● Établir et modifier le règlement intérieur de l’association. 
● Établir et modifier la Charte des valeurs. 

 
Le Cercle de Pilotage décide selon les principes de la gestion par consentement détaillé à l'article onze 
Le Cercle de Pilotage peut inviter à sa réunion tout membre de l’association concerné par un point de l'ordre du 
jour, à titre consultatif. De même, tout membre peut solliciter le Cercle de Pilotage pour une question ou une idée 
à mettre en réflexion. Le Cercle de Pilotage se donne alors les moyens nécessaires (recherches de solution, 
réunions de travail…) pour y répondre. 
La fonction de membre du Cercle de Pilotage est bénévole. Seuls les frais occasionnés par l'accomplissement de 
leur mandat pourront être remboursés au vu des pièces justificatives. 
 
Article 15 : Encadrement des rémunérations dans l'association 
 
3° et 5° du I. de l'article 11 de la loi relative à l'ESS : « 3° La politique de rémunération de l'association satisfait au 
deux conditions suivantes : 
a) La moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux cinq salariés ou dirigeant les mieux rémunérés 
n'excède pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à sept fois la rémunération 
annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de 
croissance, ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur ; 
b) Les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré n'excèdent pas, au titre 
de l'année pour en emploi à temps complet, un plafond fixé à dix fois la rémunération annuelle mentionnée au a) 
 
« 5) Les conditions mentionnées aux 1° et 3° figurent dans les statuts. » 
 
 
Titre IV : Assemblées générales 
 
Article 16 : Assemblée générale ordinaire 
 
L’assemblée générale ordinaire (AGO) comprend tous les membres de l’association. Elle se réunit au moins une 
fois par an. Le Cercle de Pilotage peut aussi décider par consentement de convoquer une assemblée générale 
extraordinaire. 
Le Cercle de Pilotage décide en son sein du protocole pour convoquer et animer une AGO. 
 
Article 17 : Pouvoirs de l’assemblée générale ordinaire 
 
L’assemblée générale ordinaire : 
• Valide le budget proposé par le Cercle de Pilotage. En cas de rejet, le Cercle de Pilotage doit amender et 
voter à nouveau un budget. 
• Valide les comptes de l’exercice et le rapport d’activité. 
• Elle confère au Cercle de Pilotage toutes autorisations pour accomplir les opérations rentrant dans l’objet 
de l’association et pour lesquelles les pouvoirs statutaires seraient insuffisants. 
Il est tenu une feuille de présence et les délibérations sont constatées par un procès-verbal. Ces deux documents 
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sont archivés et mis à disposition de tous les membres actifs. 
Dans la limite des pouvoirs qui leurs sont conférés par les présents statuts, les assemblées générales obligent par 
leurs décisions tous les membres, y compris les absents. 
 
Article 18 : Assemblée générale extraordinaire 
 
Sur décision des membres du Cercle de Pilotage, une Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) est convoquée. 
Un membre actif transmet la convocation d’une AGE au moins deux semaines avant sa tenue par e-mail, à la liste 
de diffusion permettant d'informer l'ensemble des membres. La convocation indique la date, l’heure et le lieu de 
tenue de l’AGE, et les points à l’ordre du jour proposés par les membres. 
L’AGE a compétence pour se prononcer sur : 
• La dissolution de l’association 
• La modification des statuts 
 
Article 19 : Dissolution 
 
En Cercle de Pilotages de dissolution de l'association prononcée en Assemblée Générale Extraordinaire (AGE), un 
ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci, et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu à une association ayant des 
buts similaires, conformément à l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901. 
 
 
Adoptés à l'unanimité par l'assemblée générale extraordinaire du 14 mai 2019 


