
STATUTS DE L'ASSOCIATION

ILLE ET DEVELOPPEMENT

TITRE I               Constitution - Objet - Siège social -             Durée,  

Article 1. Constitution et dénomination

il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1 er juillet 
190l et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre :

ILLE ET DEVELOPPEMENT

Article 2. Objet

L'association a pour objet de contribuer au développement de l'économie sociale et solidaire dans 
le cadre d'un développement local durable.

L'association  apporte  notamment son concours à la coordination des actions  conduites  par les 
collectivités locales,  les associations et toutes personnes en faveur de la création d'activité,  du 
développement  des  services,  de  l'emploi  et  de  l'insertion  sociale  et  professionnelle  sur  son 
territoire d'intervention.

Dans  ce  cadre,  elle  contribue  à  l'élaboration  de  projets  globaux  notamment  en  renforçant  la 
valorisation  des  ressources  humaines  et  budgétaires  issues  du  territoire  d'intervention  et  du 
partenariat avec les instances exerçant une compétence dans le champ de son objet.
Elle  inscrit  son  action  dans  la  mise  en  oeuvre  de  projets  communs  aux  communautés 
d'agglomération et de communes du secteur nord du Pays de Rennes.
Elle est habilitée à intervenir notamment dans les domaines précisés aux articles 3 et 4.

Article 3. Coopération, coordination emploi-insertion

L’association facilite la réflexion et l’élaboration de propositions susceptibles de promouvoir le 
respect et l’amélioration de la qualité du cadre de vie des populations de son territoire.

Elle  offre  un  cadre  pour  le  développement  de  la  coopération,  des  complémentarités  entre  les 
acteurs  publics,  associatifs,  en  lien  avec  les  entreprises,  pour  l’emploi,  l’insertion  et  le 
développement économique et social, tels :

Les Points Accueil Emploi, en particulier ceux des Communautés de Communes du 
Pays d’Aubigné et du Val d’Ille et celui dit de « BETTON-CHEVAIGNE »

L’association intermédiaire « A.C.S.E 175 »
Les  associations  et  collectivités  offrant  des  services  aux  particuliers  ou  aux 

entreprises
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Article 4 Chantier d'insertion

I. La création, la gestion et l'administration d'un chantier d'insertion destiné à :

La réinsertion sociale et professionnelle de personnes en, difficulté notamment  par :

1. La préservation du patrimoine

2. La mise en valeur de l’environnement, rural et urbain,

3. La sauvegarde des milieux naturels

4. La réhabilitation et l'entretien de sentiers, du "bâti ancien".

II.  Le développement de l'insertion dans le cadre du chantier d'insertion qu'elle aère et d'une 
coopération avec ceux des territoires voisins.

Article 5. Autres activités

Elle  peut  effectuer  toutes  démarches  et  activités  accessoires,  permettant  d'exercer  son  activité 
principale sans en modifier la nature.

Article 6. Territoire

L'association intervient pour les personnes physiques et morales des cantons de BETTON,. SAINT 
AUBIN D’AUBIGNE et les cantons limitrophes.

Article 7  Siège social

Le siège social es fixé au siège de la communauté de communes du Pays d’Aubigné

Article 8 D'urée

La durée de l’association est illimitée

TITRE II             Adhérents  

Article 9. Adhérents

Les adhérents de l'association sont organisés en trois collèges

1. Les collectivités territoriales

Le Conseil Général représenté par :

* Les conseillers généraux des cantons concernés

* La commission locale d'insertion.

Les communes adhérentes et leurs groupements.

2. Les associations et organismes dont les missions et activités s'inscrivent dans 
l'objet de l'association défini par les articles 2, 3, 4 et 5.

3. Toutes personnes intéressées par les buts de l'association et contribuant à leurs 
réalisations.
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Article 10. Cotisation

La cotisation  annuelle  des  membres  de  chacun  des  collèges  est  fixée  par  l'assemblée  générale 
ordinaire.

Article 11 Admission, démission

Toute demande d'adhésion sera formulée par é c r i t  et examinée par le conseil d'administration.

La qualité de membre se perd par :

* Démission

* Radiation pour non-respect de l'objet et du fonctionnement de l'association. Elle est 
prononcée  par  le  conseil  d'administration  et  validée  par  l'assemblée  générale 
annuelle.

*Non paiement de la cotisation annuelle.

TITRE III Assemblée générale – fonctions, organisation

Article 12 Assemblée générale - composition

• Collège des collectivités territoriales et leurs groupements

* Deux membres,  un titulaire et un suppléant,  par commune désignés par chaque 
conseil municipal. L’un est membre du conseil municipal, l’autre peut être extérieur 
au conseil municipal en raison de ses compétences ou de son intérêt pour l’objet de 
l’association.

* Un membre par groupement adhérent.

* Les conseillers  généraux et le président de la commission locale d’insertion du 
territoire d’intervention de l’association.

Les membres du ce collège sont élus pour la durée du mandat des conseils municipaux et du 
Conseil Général.

• Collège des associations et organismes et toutes personnes morales coopérant à l’objet de 
l’association

• Collège des techniciens, acteurs de l’emploi, l’insertin, de l’action sociale, intervenant 
sur le territoire de l’association ; agent de CDAS, CLI, PAE, Mission Locale, AI, ASP, 
EI et de toutes les personnes physiques intéressées par les buts de l’association.

Article 13 Assemblée générale – fonctions, organisation

L’assemblée  générale  ordinaire  comprend  tous  les  membres  de  l’association.  Elle  se  réunit 
chaque année.  La convocation  à  l’assemblée  générale  est  expédiée  au  moins  quinze  jours  à 
l’avance aux membres de l’association par les soins du secrétaire. L’ordre du jour est indiqué sur 
les convocations.

L’assemblée générale désigne, en son sein, un conseil d’administration.

Le président, assisté des membres du bureau, préside l’assemblée générale. Il expose la situation 
morale de l’association.

Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l’approbation de l’assemblée.  Le 
Commissaire aux comptes devra informer l’assemblée de ses conclusions.
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Article 14 Assemblée générale - délibération

L’assemblée générale ordinaire délibère valablement si la moitié des membres est présents ou 
représentés. Chaque délégués ne pourra être porteur que d’un seul pouvoir.

Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle assemblée générale est convoquée dans un délai de 
quinze jours. Elle délibère valablement à la majorité des présents ou représentés.

Lors des délibérations, chaque collège dispose du nombre de voix suivant :

 Pour le collège des collectivités territoriales : une voix par représentant

 Pour le collège des associations et organismes : cinq voix

 Pour le collège « technique » : cinq voix

TITRE IV Conseil d’administration, bureau, comité

Article 15  Conseil d’administration

Le Conseil d’administration est composé de 9 à 21 membres élus pour 3 ans et rééligibles.

Les administrateurs sont renouvelés par tiers chaque année. Si l’un d’entre aux quitte le conseil 
d’administration avant la fin de son mandat, il est remplacé à l’assemblée générale suivante, pour 
la durée du mandat restant à accomplir.

Le  Conseil  d’administration  se  réunit  au  moins  une  fois  par  trimestre  sur  convocation  du 
président ou sur demande d’un tiers de ses membres.

Les intercommunalités  concernées par l’action de l’association sont invités à titre  consultatif 
(communautés, syndicats…).

Article 16 Bureau

Le conseil d’administration élit en son sein un bureau composé d’au moins 4 membres parmi 
lesquels il désigne un président, issu du collège des collectivités territoriales, un ou plusieurs 
vice-présidents, un secrétaire, un secrétaire-adjoint, un trésorier, un trésorier-adjoint.

Article 17 Comité consultatif et de pilotage

L’association s’entourera d’un comité consultatif qui comprendra toute personne ayant qualité 
dans les domaines économiques et sociaux dans les communes concernées, sur la proposition du 
conseil d’administration avec la participation des services de l’Etat  (DDTEFP) et du Conseil 
Général.

TITRE V              Quorum et dispositions diverses  

Article 18 Quorum et majorité

Au bureau, au conseil d’administration,  à l’assemblée générale,  les décisions sont prises à la 
majorité  absolue  des  suffrages  exprimés.  Aucune  des  instances,  ci-avant  désignées,  ne  peut 
valablement délibérer si le quorum fixé à 50% des membres n’est pas atteint.

Les pouvoirs autorisés dans la limite de 1 par personne ne sont pas comptabilisés pour la dé 
finition du quorum.
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Article 19. Ressources

Les ressources de l'associations,- composent :

* Des adhésions des membres actifs

* Des subventions des collectivités locales ou de I'Etat

* Des dons

* Des recettes engendrées par les différentes activités engagées

Article 20. Règlement intérieur

Un règlement intérieur sera établi par le conseil d'administration.

Article 21. Modifications statutaires

Les  statuts  ne  peuvent  être  modifiés  que  par  une  assemblée  générale  extraordinaire  dont  la 
convocation portera obligatoirement les modifications envisagées.

Les conditions de quorum sont les mêmes que pour l'assemblée générale ordinaire.

Article 22 Dissolution

L'éventuelle dissolution ne peut être prononcée que par l'assemblée générale qui décide, à la 
majorité des 2/3 au moins des membres présents ou représentés, de la dévolution de l'actif, celui-
ci devant être affecté à une ou plusieurs associations de même nature que l'association dissoute.
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