Statuts de l'Association CoopSVP
Les statuts adoptés par l’Assemblée générale constituante du 26 septembre 2015, ont été modifiés
(articles 2, 3, 6 et 12) par l’Assemblée générale extraordinaire du 15 octobre 2017.

Article 1 : Forme – Dénomination
Il est créé entre les membres fondateurs une Association à but non lucratif, régie par les principes
généraux du droit applicable aux contrats et obligations, par la loi du 1er juillet 1901, par le décret
du 16 août 1901, ainsi que par les présents statuts.
L’Association prend la dénomination sociale de : CoopSVP

Article 2 : Siège social
Le siège de l’Association est fixé à la Maison des Associations (MDA 14), BP no 121, 22 rue
Deparcieux, 75014 PARIS.

Article 3 : Objet
L’Association a pour objet de promouvoir et réaliser un habitat participatif coopératif dans une
perspective de mixité sociale, générationnelle et de non-spéculation foncière sur le site de l’ancien
hôpital Saint-Vincent-de-Paul du XIVe arrondissement de Paris dans le cadre du projet d’écoquartier, cette expérimentation pouvant servir d’exemple pour d’autres projets.

Article 4 : Moyens
L’Association utilise tout moyen d’action pertinent et légal qui peut faire avancer son objet social.

Article 5 : Durée
L’Association est créée pour la durée nécessaire à la réalisation de son objet.

Article 6 : Composition et adhésion
Peut devenir membre toute personne physique qui veut s’impliquer dans les buts de l’Association,
partage ses valeurs et règle sa cotisation.

Article 7 : Cotisation
Les membres versent une cotisation annuelle, dont le montant est fixé par l’Assemblée générale.

Article 8 : Perte de la qualité de membre
La qualité de membre se perd par :
• la démission
• le décès
• la radiation prononcée par le Conseil d’administration, pour le non paiement de la cotisation ou
pour un motif grave. Dans ce dernier cas, tout adhérent a droit à être entendu par le Conseil
d'administration avant d'être exclu.

Article 9 : Partenariats
L'Association peut adhérer à d'autres Associations par décision du Conseil d'administration.

Article 10 : Ressources
Les ressources de l’Association comprennent :
• les cotisations,
• les dons,
• les subventions,
• et toute autre ressource autorisée par les lois et les règlements en vigueur.

Article 11 : Comptes et exercice social
Il est établi, pour chaque exercice, un compte de résultat et un bilan qui seront soumis à
l’Assemblée générale. L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Exceptionnellement, le premier exercice commence à la date de la fondation de l'Association et se
poursuit jusqu'au 31 décembre 2016.

Article 12 : Assemblée générale ordinaire
L’Assemblée générale est constituée des membres de l’Association. Elle se réunit une fois par an
ou chaque fois qu’elle est convoquée par le Conseil d’administration. L’ordre du jour, la date et le
lieu de l’Assemblée générale doivent être communiqués, au moins quinze jours avant la date
retenue, à l’ensemble des adhérents. L’Assemblée générale entend les rapports de gestion du
Conseil d’administration. Elle délibère sur toute question inscrite à l’ordre du jour. Elle procède à la
nomination des administrateurs. Elle fixe de montant de la cotisation. L’Assemblée générale peut

délibérer valablement si au moins la moitié des membres est présente ou représentée.
Si ce quorum n’est pas atteint, une seconde convocation est adressée dans les formes prévues dans
le présent article. L’assemblée délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres
présents ou représentés.
En première intention, les décisions sont prises au consensus. A défaut, les votes sont acquis à la
majorité simple. Seuls peuvent prendre part au vote les adhérents à jour de leur cotisation. Le vote
par procuration est admis. Chaque adhérent peut recevoir deux procurations maximum. Les
décisions sont prises à main levée, excepté pour l'élection des membres du Conseil
d'administration. Il est tenu procès-verbal des séances par un secrétaire choisi parmi les membres
de l’Assemblée générale. Les procès- verbaux sont signés par le président et le secrétaire de la
séance.

Article 13 : Assemblée générale extraordinaire, modification des statuts,
dissolution de l’Association
Une Assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d’administration ou par
la moitié des membres pour une modification statutaire ou la dissolution. L’ordre du jour, la date
et le lieu de l’Assemblée générale extraordinaire doivent être communiqués à l’ensemble des
adhérents au moins quinze jours avant la date retenue. L’Assemblée générale extraordinaire peut
délibérer valablement si au moins la moitié des membres est présente ou représentée.
Si ce quorum n’est pas atteint, une seconde convocation est adressée dans les formes prévues dans
le présent article. L’assemblée délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres
présents ou représentés.
Dans la mesure du possible, les décisions sont prises au consensus. A défaut, l’Assemblée générale
extraordinaire prend ses décisions à la majorité des deux tiers.
En cas de dissolution, l’Assemblée générale extraordinaire fixe les délais de sa mise en œuvre et
charge le Conseil d’administration de son exécution.

Article 14 : Conseil d’administration
L’Association est administrée par un Conseil d'au moins 6 membres.
Le Conseil d’administration met en œuvre les grandes orientations de l’Association définies par
l’Assemblée générale.
Il se réunit aussi souvent que nécessaire.
En absence de consensus, les décisions urgentes sont prises à la majorité simple. En cas d’égalité
des voix, la décision est renvoyée à une séance ultérieure.
Il est tenu procès-verbal des séances. Le procès-verbal est adressé à tous les membres du Conseil
d’administration et est mis à disposition des membres de l’Association.

Article 15 : Bureau
Pour des raisons de facilité de gestion, le Conseil d’administration élit en son sein un bureau
composé au moins de :
• un/e président/e et un/e vice-président/e
• un/e secrétaire et un/e secrétaire adjoint/e
• un/e trésorier/e et un/e trésorier/e adjoint/e

Article 16 : Règlement intérieur
Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil d’administration, qui le fait alors approuver
par l'Assemblée générale.

Article 17 : Dissolution
En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l'article 13, un ou plusieurs
liquidateurs sont nommés, et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément aux décisions de
l'Assemblée générale extraordinaire qui statue sur la dissolution.

Fait à Paris le 15 octobre 2017

Signatures :

Patrick Petitjean, coprésident

Michelle Untersteller, coprésidente

