
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ

Délibération du Conseil municipal 
Département de la Seine-Saint-Denis

Arrondissement du Raincy

Canton de Tremblay-en-France

Nombre de Conseillers municipaux

–  en exercice : 39

–  présents : 32

–  excusés représentés : 6

–  excusés : 1

Séance du 11 JUIN 2020

L’an deux mille vingt, le onze juin à 18h00, le Conseil municipal de Tremblay-en-France, légalement convoqué le 5
juin 2020, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances,Salle du Conseil municipal - 18 boulevard de l'hôtel de
ville - 93290 Tremblay-en-France sous la présidence de Monsieur ASENSI François, Maire de Tremblay-en-France.

Présents : Monsieur François ASENSI, Madame Virginie DE CARVALHO, Madame Nicole DUBOE, Monsieur
Philippe BRUSCOLINI, Monsieur Patrick MARTIN, Madame Marie-Ange DOSSOU, Madame Céline FREBY,
Madame Aline PINEAU, Madame Amel JAOUANI, Monsieur Pierre LAPORTE, Madame Nijolé BLANCHARD,
Madame  Nathalie  MARTINS,  Monsieur  Lino  FERREIRA,  Monsieur  Amadou  CISSE,  Monsieur  Bernard
CHABOUD, Monsieur Thierry GODIN, Monsieur Michel BODART, Monsieur Bertrand LACHEVRE, Madame
Aurélie MAQUEVICE, Monsieur Mohamed GHODBANE, Madame Valérie SUIN, Madame Célia BOUHACINE,
Monsieur Sébastien DE CARVALHO, Madame Angelina WATY, Madame Calista  BOURRAT, Monsieur Louis
DARTEIL, Monsieur Jean-Claude FOYE, Monsieur Julien TURBIAN, Madame Céline FAU, Madame Christelle
KHIAR, Madame Estelle DAVOUST, Monsieur Vincent FAVERO.

Absents excusés:
Monsieur Olivier GUYON ayant donné pouvoir à Monsieur François ASENSI, Monsieur Alexis MAZADE ayant
donné pouvoir à Madame Aline PINEAU, Madame Catherine LETELLIER ayant donné pouvoir à Madame Virginie
DE  CARVALHO,  Madame  Prisca-Diane  NGNINTENG  ayant  donné  pouvoir  à  Monsieur  Sébastien  DE
CARVALHO,  Madame  Louiza  MOUNIF  ayant  donné  pouvoir  à  Monsieur  Pierre  LAPORTE,  Monsieur  Luis
BARROS ayant donné pouvoir à Madame Aurélie MAQUEVICE. 

Excusé:
Monsieur NAUD. 

Secrétaire de séance (en application de l’article L.2121-15 du Code général des Collectivités territoriales) :
 Madame Marie-Ange DOSSOU, Adjointe au Maire.

--oOo--

Délibération  n°  2020-74 :  Société  coopérative  d'intérêt  collectif  anonyme  à  capital  variable  Parc
Intercommunal d'Équitation du Château Bleu - Désignation du représentant de la commune de Tremblay-en-
France

Le Conseil municipal,



Vu la note explicative de synthèse,

Vu le code général des Collectivités territoriales, notamment ses articles L 2121-29 et L 2131-1 et suivants,

Vu le code général des Collectivités territoriales, notamment son article L 2121-21,

Vu le code électoral, notamment ses articles L 248 et R 119,

Vu le règlement intérieur du Conseil municipal,

Vu les statuts de la société coopérative d'intérêt collectif anonyme à capital  variable du parc
intercommunal d'équitation du château bleu, ci-joints,

Vu sa délibération  n°  13-43 du 8 avril 2013 portant transformation de l'association du Parc
intercommunal d'équitation  du château bleu en société coopérative d'intérêt  collectif anonyme à
capital variable « parc intercommunal d'équitation du château bleu »,

Considérant que l'association du parc intercommunal d'équitation du château bleu, transformée en
société  coopérative  d'intérêt   collectif  (SCIC)  SA,  gère  et  exploite  le  parc  intercommunal
d'équitation du Château Bleu,

Considérant  que ses missions sont d'assurer l'accueil et l'instruction des jeunes  enfants, des
adolescents et des adultes habitant le territoire des cinq villes adhérentes, désireux de pratiquer
l'équitation,

Considérant l’installation du nouveau Conseil municipal lors de sa séance du 28 mai 2020 suite aux
élections municipales et communautaires du 15 mars 2020,

Considérant dès lors la nécessité de désigner le représentant du Conseil municipal pour siéger au
sein de l'assemblée générale de ladite société,

Vu le vote à l'unanimité du Conseil municipal de procéder à ladite désignation par un vote à main
levée,

Vu l'appel à candidatures,

Considérant qu'un  seul candidat a fait acte de candidature pour le poste concerné auprès du
Président de la séance après appel à candidatures,

Considérant ainsi, conformément à l'article L2121-21  du code général des Collectivités
territoriales susvisé, que la nomination dudit candidat a été immédiatement acquise et que le
Président en a donné lecture,

à l'unanimité 

DELIBERE

ARTICLE 1.
P  R      O  C      E  D      E   à la désignation du représentant du conseil municipal de la commune de Tremblay-
en-France pour siéger au sein de l'assemblée  générale et du conseil d'administration, le cas
échéant, de la société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) anonyme  à  capital  variable  Parc
intercommunal d’équitation du château bleu dont le siège social est situé 9-11 chemin des Saint
Pères 93290 Tremblay-en-France.

PREMIER TOUR DE SCRUTIN CANDIDAT
Monsieur Patrick MARTIN



RESULTATS  DU VOTE
- Nombre de votants : 38
- Nombre de bulletins nuls : 0
- Nombre de bulletins blancs : 0
- Nombre de suffrages exprimés : 38
- Nombre de voix : 38 

ARTICLE 2.
P  R      O  C      L  A      ME élu, à l'issue du premier tour de scrutin, Monsieur Patrick MARTIN, Adjoint au
Maire de quartier, en qualité de représentant du conseil municipal de la commune de Tremblay-
en-France pour siéger au sein de l'assemblée générale de  ladite société et  de son conseil
d'administration le cas échéant.

ARTICLE 3.
P  R      E  C      I  S      E que le représentant du conseil municipal de la commune de Tremblay-en-France est
autorisé à exercer, le cas échéant, toute fonction au sein de ladite assemblée générale ainsi qu'au
sein du conseil d'administration de ladite société et à participer à toutes commissions internes.

ARTICLE 4.
A  U      T  O  R      I  S      E Monsieur le Maire à signer tout document relatif à la présente délibération.

ARTICLE 5.
La présente délibération peut faire l'objet de réclamations déposées au plus tard à 18 heures le
cinquième jour qui suit l'élection à la Sous-préfecture du Raincy (6 Allée de l'Eglise 93340 LE
RAINCY) ou à la Préfecture de Bobigny (1 Esplanade  Jean Moulin 93007 BOBIGNY). Ces
réclamations peuvent également être déposées directement au greffe du Tribunal administratif de
Montreuil (7 rue Catherine Puig - niveau 206 rue de Paris - 93558 Montreuil cedex) dans le même
délai.

Et ont, les membres présents, signé au registre.

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

 

François ASENSI
Membre honoraire du Parlement 

Délibération rendue exécutoire compte tenu de :
– La transmission au représentant de l’Etat le : 

– L'affichage le : 

– La notification le : 
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Société coopérative d'intérêt collectif anonyme à c apital variable 
Parc intercommunal d'équitation du Château Bleu 

Statuts 
adoptés lors de l'Assemblée générale mixte 

du 25 juin 2016. 
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Préambule 

Historique. 
Au terme d’une assemblée générale extraordinaire des membres de l’association du parc intercommunal 
d'équitation du château Bleu (APIECB), en date du 25 juin 2011, il a été décidé la transformation de 
l’association en société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) SA, sans modification de la personne morale, 
conformément à l’article 36 de la loi n° 2001-52 du 17 juillet 2001. 

La transformation prendra effet dès obtention de l’agrément ou, à défaut de décision de la préfecture, à la 
date de l’expiration du délai de deux mois prévu par les textes, valant agrément tacite. À compter de cette 
date, le statut coopératif se substituera de plein droit au statut associatif, sans qu’aucun acte réitératif soit 
requis. 

Finalité d'intérêt collectif de la SCIC « Parc inte rcommunal d'équitation du château  
Bleu » . 

La continuité du projet est assurée par l'ensemble des membres de la SCIC dans le cadre du 
fonctionnement coopératif. Contrairement aux associations dont le projet est souvent porté par les seuls 
dirigeants, la Scic constitue une société multi partenariale où la démocratie s'exerce de façon effective au-
delà des seuls dirigeants. 

L'intérêt collectif de la Scic repose tout autant dans cette capacité à organiser une gestion démocratique que 
dans la meilleure mobilisation possible des ressources du territoire pour structurer une réponse aux besoins 
sociaux, en permettant au plus grand nombre la pratique du sport équestre dans des conditions d’accueil 
optimale et de tarifs raisonnables et adaptés au territoire de la Seine-Saint-Denis. 

Les missions qui sont fixées au parc d’équitation par le syndicat d'équipement et d'aménagement des pays 
de France et de l'Aulnoye (SEAPFA) sont claires : assurer l’accueil et l’instruction des jeunes enfants, des 
adolescents et des adultes habitant le territoire des 5 villes adhérentes, désireux de pratiquer l’équitation. 
Cet ensemble d'actions se déroule dans le respect d'une « charte pédagogique » mise en œuvre par 
l'établissement et qui réglemente la pratique éducative et équestre. 

Les valeurs et principes coopératifs. 
Le choix de la forme de société coopérative d’intérêt collectif affirme une adhésion aux valeurs et principes 
coopératifs, tels qu’ils sont définis par l’Alliance Coopérative Internationale avec notamment, la prééminence 
de la personne humaine, la démocratie, la solidarité. 

En complément de ces valeurs fondamentales ou découlant de celles-ci, l’identité coopérative se définit par : 
� la reconnaissance de la dignité du travail ; 
� le droit à la formation ; 
� la responsabilité dans un projet partagé ; 
� la transparence et la légitimité du pouvoir ; 
� la pérennité de l’entreprise ; 
� le droit à la créativité et à l’initiative ; 
� l’ouverture au monde extérieur ; 
� des réserves impartageables permettant l’indépendance de l’entreprise et sa transmission solidaire 

entre générations de coopérateurs. 

Le statut SCIC se trouve en parfaite adéquation, par son organisation et ses objectifs, avec le projet 
présenté ci-dessus. 

Adhésion à des valeurs. 

La gestion du parc intercommunal d'équitation du Château Bleu. 

C'est dans le cadre juridique de la loi 1901, que l'association « association du parc intercommunal 
d'équitation du Château Bleu » gère et exploite le parc intercommunal d'équitation du château Bleu. Elle le 
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fait, depuis 2001 et depuis 2004, en vertu de marchés de prestations passés avec le syndicat d'équipement 
et d'aménagement des pays de France et de l'Aulnoye (SEAPFA) dont le second se terminera en 2015. 

Les missions qui nous sont fixées par le syndicat sont claires : assurer l’accueil et l’instruction des jeunes 
enfants, des adolescents et des adultes habitant le territoire des 5 villes adhérentes, désireux de pratiquer 
l’équitation. Cet ensemble d'actions se déroule dans le respect d'une « charte pédagogique » mise en œuvre 
par l'établissement et qui réglemente la pratique éducative et équestre. 

 
Les objectifs à atteindre.  La réalité du service rendu.  

Mise en place d'actions 
d’enseignement en direction des 
scolaires dans l’esprit de la 
vocation sociale de l’équipement. 

Cette pratique est en place les jours de scolarisation (lundi, mardi, 
jeudi et vendredi) hors vacances. La répartition entre les écoles est 
faite par le SEAPFA proportionnellement au nombre d'habitants des 
villes. Ainsi dans la saison 2008-2009, le nombre de séances 
d'équitation d'une heure délivré aux enfants des écoles du territoire 
s'élève à 1 088. 

L’instruction et l’accueil des jeunes 
enfants, des adolescents et des 
adultes désireux de pratiquer 
l’équitation. 

Dans la saison 2008-2009, 748 cavaliers (adhérents ou enfants 
d'adhérents à l'association) ont pratiqué la discipline. 
Cela représente au total, pour l'année 2008, 22 000 heures 
cavalier/cheval dispensées au titre de cette activité (20 000 prévues 
au contrat). Pour l'essentiel, 85 % des cavaliers habitent une des 5 
villes du syndicat, 72 % ont moins de 16 ans et 86 % sont des filles. 

Accueil des centres aérés émanant 
des 5 communes du syndicat 
pendant les vacances scolaires. 

Malgré l'offre existante sur l'équipement, les centres aérés des 5 
communes n'ont pas pleinement profité des possibilités offertes. 
Ainsi seules les villes de Villepinte, Aulnay-sous-Bois et Tremblay-
en-France ont su utiliser l'offre ainsi ouverte. 

Organisation de manifestations 
amicales, concours, compétitions, 
réalisées sur le site dans le respect 
des dispositions de la fédération 
française d'équitation (FFE). 

En 2008/2009, c'est au total 14 concours qui ont été organisés : 3 
en « dressage », 11 en « hunter » (saut d'obstacle avec style). Les 
participations varient de 80 à 14 cavaliers par jour d'organisation 
suivant la discipline et le niveau technique. Aujourd'hui, le parc 
d'équitation est devenu un des acteurs incontournables dans 
l'organisation des concours. Il est le chef de file concernant le 
« hunter », en tant que seul organisateur en Seine-Saint-Denis, 
c'est aussi l'organisateur le plus important de l'Ile-de-France et donc 
le premier de France. 

Organisation de concours inter-
clubs, de manifestations de niveau 
local, départemental, régional, 
national, sous le contrôle de la 
FFE. 

En plus, le parc a participé en 2008/2009 à 24 concours ou sorties 
organisés à l'extérieur (participations à des entrainements de cross, 
sorties promenades, concours de saut d'obstacle, participations aux 
challenges départementaux,   championnat régional, championnat 
de France. Ces différentes participations ont donné lieu à des 
résultats qui prouvent l'excellence de la démarche. 

Actions de formation 
professionnelle dans le monde 
équestre. 

Depuis 6 ans, 2 à 3 élèves par an sont en formation rémunérée : 
contrat de qualification, contrat de professionnalisation, ou contrat 
d'apprentissage, pour obtenir des diplômes d'enseignant, 
d'animateur-soigneur et de palefrenier-soigneur, avec un taux de 
réussite de 84 %. 

La réalisation de l'ensemble de ces actions nécessite, pour l'association, la mise en œuvre d'un certain 
nombre de moyens : 
• En personnels : enseignants, animateurs-soigneurs, personnels administratifs, etc. placés sous l'autorité 

d'un directeur. 
• En informatique, logiciels de gestion, etc. 
• Engins à moteur (tracteurs, 2 camions de transport dont un PL, 1 véhicule 9 places, etc.) 
• 60 équidés de diverses tailles, du poney Shetland au cheval. 
• Des harnachements complets : licol, filet, selle complète (sangle-étriers-étrivières), tapis, etc. 
• Etc. 

Le parc intercommunal d'équitation du Château Bleu est une véritable « entreprise » qui génère un 
chiffre d'affaires annuel (valeur 2009) supérieur à  800 000 €. 
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Plus globalement, des enjeux sociaux et des enjeux de territoire. 
Si la Seine-Saint-Denis a la densité de population la plus importante de France, elle a le nombre 
d'établissements équestres le plus faible du territoire métropolitain. 
• 75 : 8 établissements équestres. 
• 92 : 18 établissements équestres. 
• 93 :  5 établissements équestres. 
• 94 : 22 établissements équestres. 

Le parc intercommunal d'équitation du Château Bleu est certainement, en nombre de licenciés, 
l'établissement le plus important de la Seine-Saint-Denis. C'est le seul établissement de ce département à 
ne pas proposer d’hébergement pour chevaux de propriétaires. C'est très certainement celui qui a les tarifs 
les plus bas. 

 

Lieux Mode de gestion Nombre de chevaux  
(club + propriétaire) 

Nb licenciés 2007 
(source FFE) 

La Courneuve UCPA 
(association nationale). 78+30 410 (plus de nombreux 

non-licenciés) 

Tremblay -en-France  APIECB (association).  60 633 

Montfermeil Privé dans un 
équipement municipal. 46+30 484 

Neuilly-sur-Marne Gestion municipale 
directe. 50+2 504 

Vaujours Association. 32+7 200 

Dès lors que les activités correspondent à un réel besoin, les enjeux économiques deviennent importants, et 
par conséquent, les enjeux sociaux aussi. 

La réussite d’un sport comme l’équitation, dans le territoire où il est implanté (la Seine-Saint-Denis), avec les 
publics auxquels il s’adresse, et la politique tarifaire correspondante, conduit à penser que sa suppression 
(ou l’abandon des valeurs qui sont les nôtres au profit d’une politique commerciale traditionnelle) serait une 
véritable catastrophe sociale. 

Enfin, le personnel, qui est incontestablement un promoteur des valeurs rappelées, demande à être sécurisé 
sur un certain nombre de sujets. 
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Titre I 
Forme – Dénomination- Durée 

Objet – Siège social 

Article 1 : Forme. 
La société coopérative d’intérêt collectif est régie par : 
• les présents statuts ; 
• la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, notamment le Titre II ter portant statut des 

SCIC et le décret n° 2002-241 du 21 février 2002 relatif aux modalités d’agrément des SCIC et à la 
procédure de révision coopérative ; 

• le Titre III de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés à capital variable, codifié aux articles L 231-1 à 
L231-8 du Code de commerce ; 

• le Livre II du Code de commerce, ainsi que le décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, 
codifié dans la partie réglementaire du Code de commerce. 

Article 2 : Dénomination. 
La société a pour dénomination : 

Parc intercommunal d’équitation du Château Bleu 

La dénomination sociale sera précédée ou suivie, dans tous les actes et documents de la société destinés 
aux tiers, de la mention : Société coopérative d’intérêt collectif anonyme à c apital variable  ou du sigle 
SCIC SA à capital variable. 

Article 3 : Durée  
L’association avait été créée pour une durée illimitée. Elle avait acquis la personnalité morale lors de sa 
déclaration le 26 décembre 2001 (publication au JO du 26 janvier 2002).L’immatriculation au registre du 
commerce et des sociétés modifiant l’étendue de la personnalité morale, la société existera, en 
conséquence, pendant 99 ans à compter de la déclaration en préfecture, soit jusqu’au (26 décembre 2100) 
sauf dissolution anticipée ou prorogation. 

Article 4 : Objet. 
La société « Parc intercommunal d’équitation du Château Bleu » a pour objet l'exploitation et la gestion 
d'équipement équestre, permettant ainsi la découverte, l'initiation et la pratique des sports équestres dans le 
souci de permettre principalement aux jeunes de toutes catégories sociales d'accéder à ce sport et de 
renforcer ainsi l'action des collectivités locales dans le domaine social et sportif. 

Son action consistera plus particulièrement : 
• en la pratique de l'équitation sous toutes ses formes, 
• en l'initiation, la formation et le perfectionnement des cavaliers, 
• en la préparation aux différents examens fédéraux et brevets d'État et diplômes ou quallifications 

professionnelles, 
• en l'organisation de concours officiels, 
• en l'organisation de loisirs à caractère équestre et de toutes les manifestations ayant pour objet la 

promotion du poney, du cheval et des activités équestres. 
• en la gestion de tout équipement permettant la mise en œuvre de son objet. 

La mise en œuvre de cet objet doit se faire dans le respect d'une « charte pédagogique et fonctionnelle » qui 
régit la conception et les principes d’enseignement et de pratique de l’équitation telle que notre organisation 
la conçoit. 

L'association s'interdit toutes discussions, manifestations ou activités présentant un caractère politique, 
syndical ou confessionnel. 
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L’objet de la SCIC, rend celle-ci éligible aux conventions agréments et habilitations mentionnées à 
l’article 19 quindecies de la loi du 10 septembre 1947, à savoir ceux prévus par les articles : 
• L 121-2 dernier alinéa L 129-1, L 322-4-16 I et II, L 322-4-16-3 et L 322-4-18 du Code du travail ; 
• L 222-3, L 344-2 à L 344-6, L 345-1 à L 345-3 et L 313-4 2° du  
• Code de l’action sociale et des familles ; 
• L 851-1 du Code de la sécurité sociale ; 
• L 140 de la loi d’orientation n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions. 

Article 5 : Siège social 
Le siège social est fixé à Tremblay en France en Seine-Saint-Denis au 9-11, ch emin des Saints-Pères. 

Il peut être transféré en tout autre lieu du département par décision du conseil d’administration. 
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Titre II 
Apport et capital social 

Variabilité du capital 

Article 6 : Apports et capital social initial. 
Les apports sont tous de numéraire. 

Le capital social initial a été fixé à 18 510 €, divisé en 617 parts de 30 € chacune, non numérotées en raison 
de la variabilité du capital social, et réparties entre les associés au prorata de leurs apports.  

Ce dépôt est attesté par la banque Société Générale dépositaire des fonds, et a été déposé le 25 juin 2011 
à 10 heures du matin. 

Les parts entièrement souscrites sont réparties entre les associés en proportion de leurs apports ainsi qu’il 
est établi dans la liste des associés annexée aux présents statuts (annexes). 

Le capital social correspondant aux souscriptions est réparti entre les associés proportionnellement à leurs 
apports. La présentation ci-dessous des apports des associés reprend les catégories d’associés telles 
qu’elles sont définies à l’article 12 des présents statuts. 

Catégories n° 1 : Les Salariés. 
Liste en annexe 1. 

Catégorie n° 2 : les usagers ou bénéficiaires. 
Liste en annexe 2. 

Catégorie n° 3 : Les collectivités. 

A cette date, aucune collectivité n'a souscrit de parts sociales. 

Catégorie n° 4 : Les partenaires ou soutien du parc équestre. 

Liste en annexe 3. 

Catégorie n° 5 : Les Fondateurs. 

Liste en annexe 4. 

Article 7 : Variabilité du capital. 
Le capital est variable. Il peut augmenter à tout moment, soit au moyen de souscriptions nouvelles 
effectuées par les associés, soit par l'admission de nouveaux associés. 

Toute souscription de parts donne lieu à la signature d'un bulletin de souscription en deux originaux par 
l'associé. 

Le capital peut diminuer à la suite de retraits, perte de la qualité d'associé, exclusions, décès et 
remboursement, dans les cas prévus par la loi et les statuts ou déterminés par l'assemblée des associés. 

En application de l’article 7 de la loi 47-1775 du 10/09/1947 modifiée par la loi n°2008-649 du 3 juillet 2008, 
les coopératives constituées sous forme de sociétés à capital variable ne sont pas tenues de fixer dans leurs 
statuts le montant maximal que peut atteindre leur capital. 
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Article 8 : Capital minimum. 
Le capital social est variable et ne peut être ni inférieur ni réduit du fait de remboursements, au-dessous du 
quart du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la coopérative. Le capital souscrit à la date de 
la transformation étant de 18 510 € le capital minimal ne pourra être inférieur à 4 627,50 €. 

Article 9 : Parts sociales. 

9.1 – Valeur nominale et souscription. 

La valeur des parts sociales est uniforme. Si elle vient à être portée à un chiffre supérieur à celui fixé à 
l'article 6, il sera procédé au regroupement des parts déjà existantes de façon telle que tous les associés 
demeurent membres de la coopérative. 

Toute souscription de parts donne lieu à la signature d'un bulletin de souscription par l'associé. 

La responsabilité de chaque associé ou détenteur de parts est limitée à la valeur des parts qu'il a souscrites 
ou acquises. 

Les parts sociales sont nominatives et indivisibles. La coopérative ne reconnaît qu'un propriétaire pour 
chacune d'elles. 

9.2 Transmission. 

Les parts sociales ne sont transmissibles à titre gracieux ou onéreux qu’entre associés après agrément du 
conseil d’administration, nul ne pouvant être associé s’il n’a pas été agréé dans les conditions statutairement 
prévues. Aucune cession, aucun usufruit, aucun autre démembrement de la propriété de la part sociale ne 
peut être effectué à titre gracieux comme onéreux à une personne qui ne serait pas préalablement associée, 
d’une part, qui ne relèverait pas du même collège, d’autre part, en raison des risques d’appartenance d’une 
même personne à plusieurs collèges, que la cession ou le démembrement pourrait créer.  

Le décès de l’associé, personne physique, entraîne la perte de la qualité d’associé, les parts ne sont, en 
conséquence, pas transmissibles par décès. 

Article 10 : Nouvelles souscriptions. 
Le capital peut augmenter par toutes souscriptions effectuées par des associés qui devront, préalablement à 
la souscription et à la libération de leurs parts, obtenir l'autorisation du conseil d’administration et signer le 
bulletin de souscription en deux originaux. 

Article 11 : Annulation des parts. 
Les parts des associés retrayants, ayant perdu la qualité d'associé, exclus ou décédés sont annulées. Les 
sommes qu'elles représentent sont assimilées à des créances ordinaires et remboursées dans les conditions 
prévues aux articles 17 et 18. 

Toutefois, aucun retrait ou annulation ne pourra être opéré s'il conduit à faire disparaître l'une des catégories 
prévues par la loi et réduit le nombre total de catégories à moins de trois. Le retrait ou l'annulation des parts 
serait conditionné par la souscription de parts sociales de personnes relevant de la même catégorie. 

Aucun retrait ou annulation de parts ne peut être effectué s’il a pour conséquence de faire descendre le 
capital social en deçà du seuil prévu à l’article 8. 
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Titre III. 
Associés - Admission 

Engagements de souscription - Retrait. 

Article 12 : Associés et catégories. 

12.1 – Conditions légales. 

La loi impose que figurent parmi les associés au moins deux types de personnes ayant respectivement avec 
la coopérative le lien de double qualité d’associé et de :  
• Salarié. 
• Bénéficiaire à titre habituel gratuit ou onéreux des produits ou services de la coopérative. 

Elle impose également la présence d’un moins un troisième type d’associé qui pourra répondre à l’une des 
conditions de double qualité suivante : 
• participer bénévolement à son activité ; 
• contribuer par tout autre moyen à l'activité de la coopérative. 

La société répond à cette obligation légale lors de la signature des statuts. Elle mettra tout en œuvre pour la 
respecter pendant l'existence de la SCIC. 

En application de l’article 19 septies de la loi n° 47-1775 du 10.09.1947, des collectivités publiques peuvent 
participer au capital des sociétés coopératives d’intérêt collectif. 

Toutefois, si parmi ces collectivités publiques associées, figurent des collectivités territoriales ou leurs 
groupements, ces dernières ne peuvent pas détenir ensemble plus de 20 % du capital de la société. 

12.2 – Catégories. 

Les associés relèvent de catégories statutairement définies au sein desquelles il peut être démontré que les 
conditions légales de constitution rappelées ci-dessus sont remplies. Les catégories sont des groupes de 
sociétaires qui ont un rapport de nature distincte aux activités de la société. Leur rassemblement crée le 
multi sociétariat qui caractérise la SCIC. Ces catégories prévoient, le cas échéant, des conditions de 
candidature, d’engagement de souscription, d’admission et de perte de qualité d’associé pouvant différer. 

Ces catégories ne préfigurent pas les collèges qui peuvent être constitués sur des bases différentes. Les 
catégories sont exclusives les unes des autres. 

La création de nouvelles catégories d’associés ainsi que la modification de ces catégories sont décidées par 
l'assemblée générale extraordinaire.  

Pour constituer la SCIC parc intercommunal d'équitation du Château Bleu, 5 catégories d’associés ont 
apporté le capital de la coopérative : 

Catégorie n° 1  : les salariés : peuvent entrer comme associées dans cette catégorie des personnes 
physiques employées par la société Parc intercommunal équestre du Château Bleu, titulaires d’un contrat de 
travail à durée indéterminée à temps complet ou partiel, et qui justifient d'une ancienneté de 12 mois  dans la 
coopérative. 

Catégorie n° 2  : les usagers ou bénéficiaires :  peuvent entrer comme associés dans cette catégorie des 
pratiquants, des parents de pratiquants mineurs. N’est plus considéré comme usagers tout pratiquant ou 
parent de pratiquant qui ne respecterait plus le règlement intérieur du parc d'équitation et n'adhéreraient plus 
aux valeurs de la charte pédagogique. Le conseil d'administration a seul la compétence d'exclure l'usager ou 
le bénéficiaire. 

Catégorie n° 3  : les collectivités publiques :  peuvent entrer comme associés dans cette catégorie le 
syndicat d'équipement et d'aménagement des pays de France et de l'Aulnoye (SEAPFA), propriétaire des 
locaux ou l'une des 5 collectivités territoriales (Tremblay-en-France, Villepinte, Aulnay-sous-Bois, Sevran, Le 
Blanc-Mesnil) membres de cet établissement public de coopération intercommunale. 

Catégorie n° 4  : les partenaires et soutiens du parc d'équitation : peuvent entrer dans cette catégorie 
toutes personnes physique ou morale ayant apporté leurs concours lors de la création de la SCIC et toutes 
personnes morales ou physiques partageant avec la SCIC les valeurs définies dans le préambule.. 
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Cette catégorie pourra aussi accueillir des anciens cavaliers, des parents de cavaliers devenus majeurs, des 
anciens salariés, des sympathisants, etc. 

Catégorie n° 5  : les fondateurs et garants de la charte d'éthique et  de valeurs : entrent dans cette 
catégorie le directeur du parc d'équitation lié par un contrat de travail, les présidents d'honneur et les 
membres du bureau de l'association mandat 2010-2011, garants de la charte d'éthique et de valeurs. 
L’arrivée de nouveaux coopérateurs dans cette catégorie se fera par double parrainage, le directeur ayant 
un droit de véto. 

Article 13 : Candidatures. 
Peuvent être candidates toutes les personnes physiques ou morales entrant dans l’une des catégories 
définies à l’article 12.2.  

La loi impose la présence permanente au sein de la coopérative de salariés qui soient également associés 
afin de : 
• faciliter l’accès progressif au sociétariat, s’accompagnant de la formation requise, 
• garantir la pérennité de cette catégorie d’associés grâce à son développement comme à son 

renouvellement. 

Les présents statuts, en application de l’article 19 septies de la loi du 10 septembre 1947, définissent les 
conditions dans lesquelles les salariés pourront demander leur admission en qualité d’associé. 

A cet effet, tout contrat à durée indéterminée liant la coopérative à un salarié, quelle que soit la qualification 
du contrat mentionnera : 
• Le statut de coopérative d’intérêt collectif de l’entreprise et l’obligation permanente de comprendre, 

parmi les associés, des salariés et des bénéficiaires, à titre habituel. 
• La remise d’une copie des statuts de la société. 

Les salariés seront ainsi informés des particularités de la société par tout moyen, afin qu’ils puissent s’ils le 
souhaitent, présenter leur candidature. 

L’admission est régie par les dispositions ci-dessous ainsi que, le cas échéant, par le règlement intérieur de 
la SCIC. 

13.1 - Modalités de candidature. 

Lorsqu’une personne physique ou morale souhaite devenir associée, elle doit présenter sa candidature par 
lettre au conseil d’administration. Celui-ci donne un avis à bref délai puis soumet la candidature à la plus 
prochaine assemblée générale ordinaire. 

L’admission d'un nouvel associé est du seul ressort de l’assemblée générale et s’effectue dans les 
conditions prévues pour les délibérations ordinaires, à la majorité des voix des collèges. En cas de rejet, qui 
n’a pas à être motivé, la candidature peut être représentée tous les ans. Le statut d'associé prend effet 
après agrément de l’assemblée générale, sous réserve de la libération de la ou des parts souscrites dans 
les conditions statutairement prévues. 

Le statut d’associé confère la qualité de coopérateur. Le conjoint d’un associé coopérateur n’a pas, au titre 
de conjoint, la qualité d’associé et n’est donc pas coopérateur. Les mêmes dispositions sont applicables en 
cas de PACS. 

La candidature à l'admission emporte acceptation du règlement intérieur de la SCIC. 

13.2 - Souscriptions et engagements de souscription. 
13-2-1 Souscriptions et engagements de souscription des salariés. 

L’associé relevant de cette catégorie s'engage à souscrire et libérer au minimum 2 parts sociales lors de son 
admission. 

13-2-2 – Souscriptions et engagements de souscription des usagers. 

L’associé relevant de cette catégorie s’engage à souscrire et libérer au minimum 1 part sociale, lors de son 
admission. 

13-2-3 – Souscriptions et engagements de souscription des collectivités. 

L’associé relevant de cette catégorie s'engage à souscrire et libérer au minimum 23 parts sociales lors de 
son admission. 
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13-2-4 – Souscriptions et engagements de souscription des partenaires et soutiens du parc d'équitation. 

L’associé relevant de cette catégorie s’engage à souscrire et libérer au minimum 10 (dix) parts sociales 
lorsqu'il s'agit d'une personne morale et 1 (une) part lorsqu'il s'agit de personne physique, lors de son 
admission. 

12-2-5 – Souscriptions et engagements de souscription des fondateurs garants de la charte d'éthique et de 
valeurs. 

L’associé relevant de cette catégorie s’engage à souscrire et libérer au minimum 5 parts sociales lors de son 
admission. 

Article 14 : Perte de la qualité d'associé. 
La qualité d'associé se perd : 
• par la démission de cette qualité, notifiée par écrit au président du conseil d'administration et qui prend 

effet immédiatement, sous réserve des dispositions de l'article 11 ; 
• par le décès de l'associé, personne physique ; 
• par la décision de liquidation judiciaire de l’associé, personne morale ; 
• par la perte de plein droit de la qualité d’associé ; 
• par l'exclusion prononcée dans les conditions de l'article 16. 

La perte de qualité d'associé intervient de plein droit, dès que l'associé cesse de remplir l'une des conditions 
requises à l’article 13 pour présenter sa candidature. 

L'associé qui n'a pas été présent ou représenté à deux assemblées générales ordinaires annuelles 
consécutives perd de plein droit la qualité d’associé s’il n’est ni présent, ni représenté lors de l’assemblée 
générale ordinaire suivante, soit la troisième. Le président du conseil d’administration devra avertir l’associé 
en cause des conséquences de son absence au plus tard lors de l’envoi de la convocation à cette troisième 
assemblée générale ordinaire. Cet avertissement sera communiqué par lettre simple. Sous réserve de cette 
information préalable, la perte de la qualité d’associé intervient dès la clôture de l’assemblée. 

La perte de la qualité d'associé intervient de plein droit pour toute association loi 1901 n'ayant plus aucune 
activité ou dont les objectifs ne correspondent plus à l'objet de la coopérative. 

Dans tous les cas, le constat est effectué par le conseil d’administration et notifié par lettre recommandée 
aux intéressés. 

Les dispositions ci-dessus ne font pas échec à celles de l'article 8, relatives au capital minimum. 

De plus, aucun retrait du statut d’associé ne peut être retenu, ni aucune autre perte de la qualité d’associé 
ne peut être enregistrée ou constatée si elle a pour effet de réduire le nombre de catégories à moins de 3 ou 
encore d’entraîner la disparition des catégories de coopérateurs salariés ou bénéficiaires. Si nécessaire, la 
prise d’effet de la perte de qualité d’associé sera reportée à la date de l’assemblée agréant un nouveau 
candidat répondant aux conditions requises afin d'éviter une telle disparition. 

Lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice, le conseil d’administration communique 
un état complet du sociétariat indiquant notamment le nombre des associés de chaque catégorie ayant 
perdu la qualité d'associé. 

Article 15 : Exclusion. 
L'assemblée des associés statuant dans les conditions fixées pour la modification des statuts peut toujours 
exclure un associé qui aura causé un préjudice matériel ou moral à la société. 

Une convocation spéciale doit être préalablement adressée à l'intéressé afin qu’il puisse présenter sa 
défense. L’absence de l’associé lors de l’assemblée est sans effet sur la délibération de l’assemblée. 
L'assemblée apprécie librement l'existence du préjudice. 

Article 16 : Remboursement des parts des anciens as sociés. 

16.1 – Montant des sommes à rembourser. 

Le montant du capital à rembourser aux associés dans les cas prévus aux articles 15 et 16, est arrêté à la 
date de clôture de l'exercice au cours duquel la perte de la qualité d'associé est devenue définitive. 
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Les associés n'ont droit qu'au remboursement du montant nominal de leurs parts, sous déduction des pertes 
éventuelles apparaissant à la clôture de l'exercice. 

Pour le calcul de la valeur de remboursement de la part, les pertes s’imputent en priorité sur les réserves 
statutaires. 

16.2 – Pertes survenant dans le délai de 5 ans. 

S'il survenait dans un délai de cinq années suivant la perte de la qualité d'associé, des pertes se rapportant 
aux exercices durant lesquels l'intéressé était associé à la coopérative, la valeur du capital à rembourser 
serait diminuée proportionnellement à ces pertes. Au cas où tout ou partie des parts de l'ancien associé 
auraient déjà été remboursées, la coopérative serait en droit d'exiger le reversement du trop-perçu. 

16.3 – Ordre chronologique des remboursements et suspension des remboursements. 

Les remboursements ont lieu dans l'ordre chronologique où ont été enregistrées les pertes de la qualité 
d'associé. 

Ils ne peuvent avoir pour effet de réduire le capital à un montant inférieur au minimum prévu à l'article 8. 
Dans ce cas, l'annulation et le remboursement des parts ne sont effectués qu'à concurrence de 
souscriptions nouvelles permettant de maintenir le capital au moins à ce minimum. 

Article 17 : Délai de remboursement. 
Les anciens associés et leurs ayants droit ne peuvent exiger, avant un délai de 5 ans, le règlement des 
sommes leur restant dues sur le remboursement de leurs parts. 

Le conseil d’administration peut décider des remboursements anticipés dûment motivés par des 
circonstances particulières. 

Le montant dû aux anciens associés ne porte pas intérêt. 
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Titre IV. 
Collèges. 

Article 18 : Constitution et modifications des coll èges. 
Les collèges ne sont pas des instances titulaires de droits particuliers ou conférant des droits particuliers à 
leurs membres. Sans exonérer du principe un associé = une voix, ils permettent de comptabiliser le résultat 
des votes en assemblée générale en pondérant le résultat de chaque vote en fonction de l’effectif ou de 
l’engagement des coopérateurs. Ils permettent ainsi de maintenir l'équilibre entre les groupes d'associés et 
la garantie de la gestion démocratique au sein de la coopérative.  

Les membres des collèges peuvent se réunir aussi souvent qu’ils le souhaitent pour échanger sur des 
questions propres à leur collège. Ces échanges ne constituent pas des assemblées au sens des 
dispositions du Code de commerce, et les frais de ces réunions ne sont pas pris en charge par la société. 
Les délibérations qui pourraient y être prises n’engagent pas, à ce titre, ni la société, ni ses mandataires 
sociaux, ni les associés. 

18.1 – Constitution et composition. 

Il est constitué 5 collèges au sein de la SCIC SA leurs droits de vote et composition sont les suivants : 
 

Nom collège.  Composition du collège.  Droit de vote.  

Collège A : Salariés. catégorie 1 25 % 

Collège B : Usagers ou Bénéficiaires catégorie 2 15 % 

Collège C : Collectivités territoriales catégorie 3 15 % 

Collège D : Partenaires et soutiens catégorie 4 5 % 

Collège E : Fondateurs catégorie 5 40 % 

Il suffit d'un seul membre pour donner naissance, de plein droit, à l'un des collèges mentionnés ci-dessus. 

Chaque associé relève d'un seul collège. 

En cas d'affectation possible à plusieurs collèges, c'est le conseil d’administration qui décide de l'affectation 
d'un associé. 

Un associé qui cesse de relever d'un collège, mais remplit les conditions d'appartenance à un autre peut 
demander son transfert par écrit au président du conseil d’administration. Dans ce cas, le transfert est 
effectif à la date de la confirmation par le conseil d’administration que les conditions sont réunies pour qu'il 
soit acceptable. 

18.2 – Défaut d’un ou plusieurs collèges. 
Lors de la constitution de la société, si un ou deux des collèges cités ci-dessus n'ont pu être constitués, ou si 
au cours de l’existence de la société des collèges venaient à disparaître sans que leur nombre ne puisse 
descendre en dessous de 3, les droits de vote correspondants seront répartis de façon égalitaire entre les 
autres collèges restants, sans pouvoir porter le nombre de voix d’un collège à plus de 50 %. 

Comme indiqué ci-dessus, il suffit d'un seul membre pour donner ou redonner naissance, de plein droit, à 
l'un des collèges mentionnés ci-dessus. 

18.3 - Modification du nombre ou de la composition des collèges. 

La modification de la composition des collèges ou du nombre de collèges peut être proposée par le conseil 
d’administration. 

Une demande de modification peut également être émise par au moins 35 % du total des associés. Elle doit 
être adressée par écrit au président du conseil d'administration qui doit en faire état dans les dix jours après 
réception à tous les administrateurs. 
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La proposition du conseil d'administration ou la demande par au moins 35 % des associés doit être motivée 
et comporter un ou des projet(s) de modification soit de la composition des collèges, soit de leur nombre, 
soit des deux. 

Le conseil d’administration doit adresser une convocation à l’assemblée générale extraordinaire au plus tard 
45 jours après sa propre proposition ou 60 jours après la date de réception d'une demande telle que définie 
ci-dessus. 

18.4 - Modification de la répartition des droits de vote. 

Indépendamment d’une modification de la composition ou du nombre des collèges, le conseil 
d'administration ou 35 % des associés, dans les conditions prévues aux dispositions de l’article 19.3, 
peuvent demander la modification de la répartition des droits de vote détenus par les collèges. 
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Titre V. 
Conseil d’administration et direction générale. 

Article 19 : Conseil d’administration. 

19.1 - Composition. 

La coopérative est administrée par un conseil d’administration composé de 3 à 9 membres au plus, 
associés, nommés au scrutin secret et à la majorité des suffrages par l’assemblée générale. 

Sous réserve de la constitution des collèges correspondants, des candidatures reçues et des votes obtenus, 
le conseil d’administration sera composé de la manière suivante : 

 
Collèges  Nombre de membres  

Collège A – Salariés  2 

Collège B – Bénéficiaires 1 

Collège C – collectivités 1 

Collège D – partenaires et soutiens 1 

Collège E – fondateurs 1 directeur obligatoirement + 3 

Total 9 

Le conseil d'administration ne peut être formé, pour plus de la moitié, de membres issus d'un seul collège. À 
défaut, le mandat du ou des membres dernièrement élus sera annulé. 

Tout associé salarié peut être nommé en qualité de membre du conseil d’administration sans perdre, le cas 
échéant, le bénéfice de son contrat de travail. 

La démission, le non-renouvellement ou la révocation des fonctions d’administrateur ne portent pas atteinte 
au contrat de travail éventuellement conclu par l’intéressé avec la coopérative, qu’il ait été suspendu ou qu’il 
se soit poursuivi parallèlement à l’exercice du mandat. 

19.2 - Durée des fonctions. 
La durée des fonctions des administrateurs à l'exclusion du représentant du collège des collectivités, est de 
six ans. Le conseil est renouvelable par moitié tous les trois ans. L’ordre de première sortie est déterminé 
par tirage au sort effectué en séance du conseil d’administration (en cas de nombre impair, le nombre des 
premiers sortants est arrondi à l’inférieur). Une fois établi, le renouvellement a lieu par ordre d’ancienneté de 
nomination. 

Le siège d'administrateur du collège des collectivités, sera renouvelable annuellement et à tour de rôle pour 
chacune des collectivités. L'ordre de ce renouvellement se fera par tirage au sort. 

Les fonctions d’administrateur prennent fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire tenue dans l’année au 
cours de laquelle expire son mandat. 

Les administrateurs sont rééligibles. Ils sont révocables à tout moment par l’assemblée générale, même si 
cette question ne figure pas à l’ordre du jour. 

En cas de vacance, et à condition que trois membres au moins soient en exercice, le conseil peut pourvoir 
au remplacement du membre manquant en cooptant une personne du même collège, pour le temps qui lui 
restait à courir. Le choix du conseil doit être soumis à la ratification de la plus prochaine assemblée 
générale. 

Si le nombre des administrateurs devient inférieur à trois, les administrateurs restants doivent réunir 
immédiatement l’assemblée générale ordinaire en vue de compléter l’effectif du conseil. 

19.3 - Réunions du conseil. 

Le conseil se réunit au moins 3 fois par an. 
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Il est convoqué, par tous moyens, par son président ou la moitié de ses membres. Les réunions du conseil 
sont des réunions physiques qui ne peuvent être remplacées par des réunions tenues selon d’autres 
modalités telles qu’audio ou vidéo-conférence et transmissions. 

En outre, des administrateurs constituant au moins le tiers du conseil peuvent, en indiquant l’ordre du jour de 
la séance, demander au président de convoquer le conseil si celui-ci ne s’est pas réuni depuis plus de deux 
mois. 

La présence de la moitié au moins des membres du conseil est nécessaire pour la validité de ses 
délibérations. Seul l'effectif des membres est pris en compte, les collèges dont ils sont issus n'ont aucune 
incidence sur la validité des délibérations. 

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du 
président de séance est prépondérante. 

Il est tenu : 
• un registre de présence, signé à chaque séance par les administrateurs présents 
• Un registre des procès-verbaux, lesquels sont signés par le président de séance et au moins un 

administrateur. 

19.4 - Pouvoirs du conseil. 

Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en 
œuvre. Il peut se saisir de toute question intéressant la bonne marche de l’entreprise et règle, par ses 
délibérations les affaires la concernant. 

Il procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. Les membres du conseil d’administration 
peuvent se faire communiquer tous les documents qu’ils estiment utiles. 

Il autorise les cautions, avals et garanties, les conventions entre la société et un administrateur. Il décide la 
constitution et les attributions de comités, le transfert de siège social dans le même département, la 
cooptation éventuelle d’administrateurs, le choix entre les modalités d’exercice de la direction générale de la 
société. 

Il fixe, notamment, la date de convocation et l’ordre du jour des assemblées générales. Il met à disposition 
des associés les informations qui leur sont dues, établit les comptes annuels, l’inventaire et le ou les 
rapports aux assemblées.  

Sans que les intéressés prennent part à la décision, il fixe les rémunérations et avantages attribués au 
président et, s’il y a lieu, au directeur général et au directeur général délégué ou à l’administrateur exerçant 
une délégation temporaire des fonctions de président. 

Article 20 : Président et directeur général. 

20.1 - Dispositions communes. 
La démission, le non-renouvellement ou la révocation des fonctions de président, ou du directeur général, ne 
portent atteinte ni au contrat de travail éventuellement conclu par le ou les intéressés avec la coopérative, ni 
aux autres relations résultant de la double qualité d’associé coopérateur. 

20.2 - Président 
20.2.1 - Désignation. 

Le Conseil d’administration élit, parmi ses membres, un président qui doit être une personne physique.  

Le président est nommé pour la durée restante à courir de son mandat d’administrateur. Il est rééligible. 

20.2.2 - Pouvoirs. 

Le président du conseil d’administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à 
l’assemblée générale. Il a, notamment, le pouvoir de convoquer le conseil d’administration à la requête de 
ses membres ou du directeur général s’il en est désigné un. Il communique au commissaire aux comptes les 
conventions autorisées par le conseil. Il transmet aux administrateurs et commissaires aux comptes la liste 
et l’objet des conventions courantes conclues à des conditions normales. 

Il transmet les orientations aussi bien sociales qu’économiques, contrôle la bonne gestion, et la mise en 
œuvre des orientations définies par le conseil d’administration. 
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Les pouvoirs et obligations liés aux opérations d’augmentation de capital et de procédure d’alerte, ainsi 
qu’aux opérations n’entrant pas dans le fonctionnement régulier de la société sont exercés par le président 
dans les conditions prévues par le Code de commerce. 

20.2.3 - Délégations. 

Dans le cas où le président serait dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, notamment pour cause 
d’absence, il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un administrateur. Cette délégation doit toujours 
être donnée pour un temps limité.  

Si le président est dans l’incapacité d’effectuer lui-même cette délégation, le conseil d’administration peut y 
procéder dans les mêmes conditions. 

Le président ou le conseil d’administration peuvent en outre confier tous mandats spéciaux à toutes 
personnes, appartenant ou non au conseil, pour un ou plusieurs objets déterminés. 

20.3 - Directeur général. 
20.3.1 - Désignation. 

Le conseil d’administration, sur proposition de son président, désigne un directeur général personne 
physique dont, en accord avec le président, il fixe la durée du mandat ainsi que l’étendue des pouvoirs. 

La direction générale de la société peut être confiée au président. 

Le directeur général doit être associé au plus tard dans les 6 mois de sa désignation. 

Il est révocable à tout moment par le conseil d’administration, sur proposition du président.  

Si une personne cumule les fonctions d’administrateur et de directeur général, la révocation au titre du 
mandat d’administrateur entraînera de plein droit la fin des fonctions exercées au titre du mandat de 
directeur général. 

En cas de décès, démission ou révocation du président et sauf décision contraire du conseil, il conserve ses 
fonctions jusqu’à la nomination du nouveau président. 

Un ou plusieurs directeurs généraux délégués peuvent être désignés, sur sa proposition, pour l’assister. 

20.3.2 - Pouvoirs. 

Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société, dans les 
limites de l’objet social.  

Il assure la direction générale de la société.  

Il représente la société à l’égard des tiers. 
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Titre VI 
Assemblées générales. 

Article 21 : Nature des assemblées. 
Les assemblées générales sont : ordinaire annuelle, ordinaire réunie extraordinairement, ou extraordinaire. 

Le conseil d’administration fixe les dates et lieux de réunion des différentes assemblées. 

Article 22 : Dispositions communes et générales. 

22.1 – Composition. 
L'assemblée générale se compose de tous les associés 

La liste des associés est arrêtée par le conseil d’administration le 16ème jour qui précède la réunion de 
l’assemblée générale. 

22.2 - Convocation. 
La première convocation de toute assemblée générale est faite par lettre simple adressée aux associés 
quinze jours au moins à l'avance ou par avis publié dans le département du siège social dans le même délai.  

Sur deuxième convocation, le délai est d’au moins sept jours et se fait par lettre simple. 

Les délais ne tiennent pas compte du jour de l’envoi de la lettre ou de la publication de l’avis. 

22.3 - Ordre du jour. 

L'ordre du jour est arrêté par l'auteur de la convocation. 

Il n'y est porté que les propositions émanant du conseil d’administration et celles qui auraient été 
communiquées au conseil vingt jours au moins à l'avance par des associés représentant au moins un 
dixième du nombre total d’associés si le capital social est au plus égal à 750 000 € : 

22.4 - Bureau. 

L'assemblée est présidée par le président du conseil d’administration, à défaut par le doyen des membres 
de l’assemblée. Le bureau est composé du président et de deux scrutateurs acceptants. Le bureau désigne 
le secrétaire qui peut être choisi en dehors des associés. 

En cas de convocation par un commissaire aux comptes, par un mandataire de justice ou par les 
liquidateurs, l’assemblée est présidée par celui ou par l’un de ceux qui l’ont convoquée. 

22.5 - Feuille de présence. 
Il est tenu une feuille de présence comportant, par collège, les noms, prénoms et domiciles des associés, le 
nombre de parts sociales dont chacun d'eux est propriétaire et le nombre de voix dont ils disposent. 

Elle est signée par tous les associés présents, tant pour eux-mêmes que pour ceux qu'ils peuvent 
représenter. Elle est certifiée par le bureau de l'assemblée, déposée au siège social et communiquée à tout 
requérant. 

22.6 - Quorum et majorité. 
L’assemblée générale délibère valablement, dans les conditions de quorum et majorité prévues selon la 
nature des assemblées. 

Le résultat des délibérations d'abord totalisées par collège est affecté des coefficients prévus à l’article 18-1 
avec la règle proportionnelle, pour déterminer si la résolution est adoptée par l'assemblée. 
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22.7 – Délibérations. 
Il ne peut être mis en délibération que les questions portées à l'ordre du jour, mais l'assemblée peut, à tout 
moment, voter sur la révocation d’un membre du conseil d’administration, même si la question n'est pas 
inscrite à l'ordre du jour. 

22.8 - Modalités de votes. 
La désignation des administrateurs est effectuée à bulletins secrets. Pour toutes les autres questions il est 
procédé à des votes à mains levées, sauf si le bureau de l'assemblée ou la majorité de celle-ci décide qu'il y 
a lieu de voter à bulletins secrets. 

22.9 - Droit de vote. 
Chaque associé a droit de vote dans toutes les assemblées avec une voix. Les abstentions, les votes blancs 
et les bulletins nuls sont considérés comme des votes hostiles à la résolution. 

Le droit de vote de tout associé en retard dans les versements statutaires de libération de ses parts sociales, 
ou qui n'aurait pas rempli ses engagements est suspendu 30 jours après mise en demeure par le conseil 
d’administration et ne reprend que lorsque les versements statutaires de libération sont à jour. 

22.10 - Procès-verbaux. 

Les délibérations des assemblées générales sont constatées par des procès-verbaux établis par les 
membres du bureau et signés par eux. 

Ils sont portés sur un registre spécial tenu au siège social dans les conditions réglementaires. 

Si, à défaut du quorum requis, une assemblée ne peut délibérer régulièrement, il en est dressé procès-
verbal par le bureau de ladite assemblée. 

22.11 – Effet des délibérations. 

L'assemblée générale régulièrement convoquée et constituée représente l'universalité des associés et ses 
décisions obligent même les absents, incapables ou dissidents. 

22.13 – Pouvoirs. 

Les pouvoirs adressés à la coopérative sans désignation d'un mandataire sont comptés comme exprimant 
un vote favorable à l’adoption des seules résolutions présentées ou soutenues par le conseil 
d’administration, et défavorable à l'adoption des autres projets de résolutions. 

Les associés étant également coopérateurs, un associé empêché de participer personnellement à 
l'assemblée générale ne peut se faire représenter que par un autre associé du même collège. L'époux ou 
l'épouse non associée personnellement ne peut représenter son conjoint à l'assemblée, s’il n’est pas déjà 
associé et s’il ne relève pas du même collège en raison du caractère « intuitu personae » du sociétariat. 

22.14 - Report des délibérations des collèges à l’assemblée générale. 
Le résultat de chacune des délibérations des collèges sera rapporté selon la règle du vote à la 
proportionnelle à l’assemblée pour être cumulé avec celles des autres collèges. Les voix seront affectées 
lors de l’assemblée générale du nombre de voix attribuées à chacun des collèges pour déterminer si les 
résolutions présentées sont adoptées ou rejetées. 

Article 23 : Assemblée générale ordinaire. 

23.1 - Convocation. 

L'assemblée générale ordinaire annuelle se tient dans les six mois de la clôture de l'exercice. 

Elle est convoquée par le conseil d’administration aux jours, heures et lieux fixés par lui. 

L'assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement est convoquée par le conseil d’administration à 
son initiative et, le cas échéant lorsqu'elle lui est demandée pour des motifs bien déterminés par des 
associés représentant ensemble un dixième au moins des associés. 
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23.2 – Quorum et majorité. 
Le quorum requis pour la tenue d’une assemblée générale ordinaire est, en application des dispositions de 
l’article L 225-98 du Code de commerce et des dispositions statutaires : 
• Sur première convocation, du quart des associés ayant droit de vote. Les associés ayant voté par 

correspondance ou donné procuration sont considérés comme présents. 
• Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième assemblée est convoquée. Elle doit se tenir au plus tôt 

sept jours après l'envoi de la convocation. Elle délibère valablement, quel que soit le nombre d'associés 
présents ou représentés, mais seulement sur le même ordre du jour. 

Les délibérations sont prises à la majorité  des droits de vote après délibération des associés présents ou 
représentés selon les modalités précisées à l’article 23. Les abstentions, les bulletins blancs ou nuls sont 
décomptés comme des votes hostiles à l'adoption de la résolution proposée. 

23.3 – Rôle et compétence. 

L'assemblée générale ordinaire annuelle : 
• fixe les orientations générales de la coopérative, 
• agrée les nouveaux associés, entérine les changements de collège pour les anciens associés, 
• élit les membres du conseil d’administration et peut les révoquer,  
• approuve les conventions passées entre la coopérative et un ou plusieurs membres du conseil 

d’administration, 
• désigne les commissaires aux comptes, 
• approuve ou redresse les comptes, 
• ratifie l’affectation des excédents nets de gestion (E.N.G.) proposée par le conseil d’administration 

conformément aux dispositions de l’article 31 des présents statuts, 
• donne au conseil d’administration les autorisations nécessaires au cas où les pouvoirs de celui-ci 

seraient insuffisants, 
• autorise l’acquisition d’un bien appartenant à un associé. Si cette acquisition a lieu dans les deux ans 

suivant l’immatriculation et si ce bien a une valeur égale à au moins 1/10ème du capital social, le 
président du conseil d’administration demande au tribunal la désignation d’un commissaire chargé 
d’apprécier, sous sa responsabilité, la valeur de ce bien. Le rapport du commissaire est mis à la 
disposition des associés. L’assemblée statue sur l’évaluation du bien à peine de nullité de l’acquisition. 
Le vendeur n’a pas de voix délibérative, ni pour lui, ni comme mandataire. 

Article 24 : Assemblée générale ordinaire réunie ex traordinairement. 
L'assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement examine les questions dont la solution ne souffre 
pas d'attendre la prochaine assemblée générale annuelle. 

Elle est convoquée soit par le conseil d’administration, soit par les commissaires aux comptes.  

Le conseil d’administration doit également convoquer l’assemblée quand celle-ci est demandée pour des 
motifs bien déterminés, par des associés représentant ensemble un dixième au moins des associés. La 
demande doit être accompagnée d’un projet d’ordre du jour et d’un projet de résolution. 

Ses règles de quorum sont celles prévues pour l’assemblée générale ordinaire annuelle. 

Ses délibérations sont prises à la majorité des droits de vote. Les abstentions, les bulletins blancs ou nuls 
sont décomptés comme des votes hostiles à l'adoption de la résolution proposée. 

Article 25 : Assemblée générale extraordinaire. 

25.1 - Convocation. 

L'assemblée générale extraordinaire est convoquée par le conseil d’administration. 

25.2 - Quorum et majorité. 

Le quorum requis pour la tenue d’une assemblée générale extraordinaire est, en application des dispositions 
de l’article L 225-96 du Code de commerce et des dispositions statutaires permettant de fixer un quorum 
plus élevé : 
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• Sur première convocation, du tiers des associés ayant droit de vote. Les associés ayant voté par 
correspondance ou donné procuration sont considérés comme présents.  

• Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle assemblée, qui ne peut se tenir que sept jours au plus tôt à 
compter de l'envoi de nouvelles convocations, peut délibérer valablement si des associés représentant 
ensemble le quart au moins des droits de vote pouvant s'exercer à l'assemblée sont présents ou 
représentés. 

À défaut de ce quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée de deux mois au plus en continuant 
d'obéir aux mêmes règles de convocation et de quorum. 

Les délibérations de l'assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux tiers  des droits 
de vote, selon les modalités précisées à l’article 23. Les abstentions, les bulletins blancs ou nuls sont 
décomptés comme des votes hostiles à l'adoption de la résolution proposée. 

25.3 - Rôle et compétence. 
L’assemblée générale extraordinaire des associés a seule compétence pour modifier les statuts de la 
coopérative. Elle ne peut augmenter les engagements statutaires des associés, à l’exception de 
l’engagement de souscription au capital figurant à l’article 14.3 des statuts. 

L'assemblée générale extraordinaire peut : 
• exclure un associé qui aurait causé un préjudice matériel ou moral à la coopérative, 
• modifier les statuts de la coopérative, 
• transformer la SCIC en une autre société coopérative ou décider sa dissolution anticipée ou sa fusion 

avec une autre société coopérative, 
• augmenter l’engagement de souscription au capital,  
• créer de nouvelles catégories d’associés, 
• modifier les droits de vote de chaque collège, ainsi que la composition et le nombre des collèges.  
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Titre VII 
Commissaires aux comptes – Révision coopérative. 

Article 26 : Commissaires aux comptes. 
L'assemblée générale ordinaire désigne un commissaire aux comptes inscrit titulaire et un commissaire 
suppléant. La durée des fonctions des commissaires est de six exercices. Elles sont renouvelables. Les 
commissaires aux comptes sont investis des fonctions et des pouvoirs que leur confèrent les articles L. 225-
218 à L. 225-241 du Code de commerce. Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les 
réunions du conseil d'administration qui examinent ou arrêtent les comptes annuels ou intermédiaires ainsi 
qu'à toutes les assemblées d'associés. La convocation des commissaires aux comptes est faite par lettre 
recommandée avec avis de réception. 

Article 27 : Révision coopérative. 
La coopérative fera procéder tous les cinq ans à la révision coopérative prévue par l’article 19 duodécies de 
la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et par le décret n°2015-706 du 22 
juin 2015. 

 En outre, la révision coopérative devra intervenir sans délai si : 

- trois exercices consécutifs font apparaître des pertes comptables 

- les pertes d’un exercice s’élèvent à la moitié au moins du montant le plus élevé atteint par le capital 

- elle est demandée par le dixième des associés 

- elle est demandée par un tiers des administrateurs ou, selon le cas, par un tiers des membres du conseil 
de surveillance 

- le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire ou tout ministre compétent à l’égard de la coopérative 
en question 

Le rapport sera tenu à disposition des associés de la SCOP, ou présenté par le réviseur s’il est présent, ou 
par le président de séance, à l’assemblée générale ordinaire ou une assemblée générale ordinaire réunie à 
titre extraordinaire. L’assemblée générale en prendra acte dans une résolution. 
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Titre VIII 
Comptes sociaux – Excédents de gestion – 

Réserves. 

Article 28 : Exercice social. 
L’exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. 

Article 29 : Documents sociaux. 
L'inventaire, le bilan, le compte de résultats de la coopérative sont présentés à l'assemblée en même temps 
que les rapports du président. 

À compter de la convocation de l’assemblée ordinaire annuelle et au moins pendant le délai de 15 jours qui 
précède la date de réunion, tout associé a le droit de prendre au siège social ou au lieu de la direction 
administrative, connaissance des documents suivants : 
• le bilan ; 
• le compte de résultat et l'annexe ; 
• les documents annexés le cas échéant à ces comptes ; 
• un tableau d’affectation de résultat précisant notamment l’origine des sommes en cas de versement 

d’un intérêt au capital social ; 

Ces documents sont mis à la disposition des commissaires aux comptes un mois au moins avant la date de 
convocation de l'assemblée générale ordinaire annuelle. Ils sont présentés à cette assemblée en même 
temps que les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes. 

Jusqu'au cinquième jour inclusivement avant l'assemblée, l’associé peut demander que les mêmes 
documents lui soient adressés. 

Article 30 : Excédents nets. 
Les excédents nets de gestion sont constitués par les produits de l'exercice majorés des produits 
exceptionnels et sur exercices antérieurs et diminués des frais, charges, amortissements, provisions et 
impôts afférents au même exercice, ainsi que des pertes exceptionnelles ou sur exercices antérieurs et des 
reports déficitaires antérieurs. 

La décision d’affectation et de répartition est prise par le conseil d’administration et ratifiée par la plus 
prochaine assemblée des associés. 

Le conseil d’administration et l'assemblée sont tenus de respecter la règle suivante : 
• 15 % sont affectés à la réserve légale, qui reçoit cette dotation jusqu'à ce qu’elle soit égale au montant 

le plus élevé atteint par le capital. 
• 100 % des excédents restants après dotation à la réserve légale sont affectés à une réserve statutaire 

impartageable. 

Article 31 : Impartageabilité des réserves. 
Quelle que soit leur origine ou leur dénomination, les réserves ne peuvent jamais être utilisées pour libérer 
les parts souscrites, ni être distribuées, directement pendant le cours ou au terme de la coopérative, aux 
associés ou travailleurs de celle-ci ou à leurs héritiers et ayants droit. 

Les dispositions de l'article 15, les 3ème et 4ème alinéas de l'article 16 et l'alinéa 2 de l'article 18 de la loi 47-
1775 ne sont pas applicables à la société. 
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Titre IX 
Dissolution – Liquidation – Contestation 

Article 32 : Perte de la moitié du capital social. 
Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net devient inférieur à la moitié du 
capital social, le président doit convoquer l'assemblée générale à l'effet de décider s'il y a lieu de prononcer 
la dissolution de la coopérative ou d'en poursuivre l'activité. La résolution de l'assemblée est rendue 
publique. 

Article 33 : Expiration de la coopérative – Dissolu tion. 
À l'expiration de la coopérative, si la prorogation n'est pas décidée, et en cas de dissolution anticipée, 
l'assemblée générale règle la liquidation conformément à la loi et nomme un ou plusieurs liquidateurs 
investis des pouvoirs les plus étendus. 

Après l'extinction du passif et paiement des frais de liquidation et, s'il y a lieu, des répartitions différées, les 
associés n'ont droit qu'au remboursement de la valeur nominale de leurs parts, sous déduction, le cas 
échéant, de la partie non libérée de celles-ci. 

Le boni de liquidation sera attribué par décision de l’assemblée générale soit à d’autres coopératives ou 
unions de coopératives, soit à des œuvres d’intérêt général ou professionnel. 

Article 34 : Arbitrage. 
Toutes contestations qui pourraient s'élever pendant le cours de la coopérative ou de sa liquidation, soit 
entre les associés ou anciens associés et la coopérative, soit entre les associés ou anciens associés eux-
mêmes, soit entre la coopérative et une autre société coopérative d’intérêt collectif ou de production, au 
sujet des affaires sociales, notamment de l'application des présents statuts et tout ce qui en découle, ainsi 
qu'au sujet de toutes affaires traitées entre la coopérative et ses associés ou anciens associés ou une autre 
coopérative, seront soumises à l'arbitrage de la commission d’arbitrage de la CG Scop, sous réserve de 
l’adhésion de la SCIC à la Confédération Générale des sociétés coopératives de production emportant 
adhésion au règlement de cette commission d’arbitrage. 

Les sentences arbitrales sont exécutoires, sauf appel devant les juridictions compétentes. 

Pour l'application du présent article, tout associé doit faire élection de domicile dans le département du siège 
et toutes assignations ou significations sont régulièrement données à ce domicile. À défaut d'élection de 
domicile, les assignations et significations sont valablement faites au parquet de monsieur le procureur de la 
République, près le tribunal de grande instance du siège de la coopérative. 
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Titre X 
Procédure d'agrément. 

Article 37 – Procédure d’agrément. 
La transformation de l’Association en SCIC SA est déclarée au registre du commerce et des sociétés sous 
condition suspensive de l'agrément SCIC donné par le Préfet du département du siège social selon la 
procédure définie par décret. 

37.1 - Premier agrément. 

En cas de refus d’agrément pour des motifs autres que l’omission de pièces, le conseil d’administration 
complètera le dossier afin de le représenter dans les délais les plus brefs. 

L’agrément subordonnant la constitution de la société en qualité de SCIC, condition déterminante du contrat 
de société pour chacun des signataires, le défaut d’agrément entraînera la convocation dans les 8 jours de 
la notification de la décision administrative, d’une assemblée générale extraordinaire qui statuera sur la 
dissolution de la société ou sa transformation en société coopérative d’une autre nature. 

37.2 - Agréments ultérieurs 
L’agrément est donné pour une période de 5 années, dans les conditions énoncées au décret du 21 
février 2002. Le rejet ultérieur de l’agrément ou la radiation de la liste des SCIC n’a pas pour effet de faire 
disparaître la personnalité morale de la société déjà immatriculée au Registre du commerce et des sociétés. 

Après rejet devenu définitif, la société ne pourra plus prétendre à l’appellation SCIC ni bénéficier des 
dispositifs auxquelles elle pouvait prétendre. Elle reste régie par le statut coopératif tel qu’il est prévu par les 
autres Titres de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 et devra adapter ses statuts à sa nouvelle situation 
juridique. Dans les deux mois qui suivront la décision administrative devenue définitive, la gérance 
convoquera une assemblée générale extraordinaire pour délibérer sur le nouveau statut de la coopérative. 

Article 38 – Incidence de la transformation sur cer taines conventions. 
La transformation de l’association en société coopérative, offre à la société le bénéfice de la poursuite de 
relations particulières avec des organismes publics et privés, dans les conditions prévues par le 3ème alinéa 
de l’article 28 bis de la loi du 10 septembre 1947, aux termes duquel « Les agréments, habilitations et 
conventions, ainsi que, s’il y a lieu, les aides et avantages financiers directs ou indirects auxquels ils donnent 
droit, sous réserve de la conformité de l’objet statutaire de la nouvelle société coopérative et de ses règles 
d’organisation et de fonctionnement aux conditions législatives et réglementaires requises, d’une part, ainsi 
que les conventions d’apports associatifs, d’autre part, se poursuivent dans la société coopérative issue de 
la transformation » 

Article 39 – Incidence de la transformation sur les  réserves de l’association. 
Les réserves et fonds associatifs constitués avant la transformation de l’association constituent des réserves 
impartageables de la SCIC. 
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Titre XI 
Nomination des premiers organes. 

Article 40 : Administrateurs. 
Les premiers administrateurs seront élus à l'issue de la première assemblée générale constitutive dont le PV 
figure en annexe.  

Article 41 : Commissaire aux comptes. 
Monsieur Pierre Souchon est nommé en qualité de premier commissaire aux comptes titulaire 

Monsieur Jean-Jacques Tocatlian est nommé en qualité de premier commissaire aux comptes suppléant. 

 

 

 

Statuts adoptés par l’Assemblée générale mixte du 2 5 juin 2016. 

 

 

 

 

 


