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STATUTS.

LE CERCLE DES ENTREPRENEUR.E.S
de Bernay et son territoire
Article

Il

I

: Constitution

-

Dénomination

est fondé entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la Loi du ler

juillet 1901 et le décret du 16 aoûr 1901, dénommée LE CERCLE DES
ENTREPRENEURS de Bernav et son territoire.

Article 2 : Objectifs de I'association
L'association est ouverte aux chefs d'entreprise, à des personnes en phase de création
d'entreprise, aux auto-entrepreneurs, freelances, dirigeants d'entreprise, cadres dirigeants, aux
acteurs de l'éducation (chefs d'établissements scolaires, direction de centre de formation...
etc.), aux acteurs de I'emploi et de I'insertion professionnelle , aux acteurs publics intervenant
en matière de développement économique, domiciliés ou exerçant à Bemay ou dans ses
environs dans une limite de 40 kilomètres autour de Bemay. L'association sera aussi ouverte à
tous les organismes de formation normands.
Ses

objectifs sont les suivants

:

a

Identifier et rassembler

a

Favoriser les rencontres et les échanges entre les membres, notamment par le

les chefs d'entreprise et cadres dirigeants pour agir en faveur
du développement de l'entrepreneuriat et participer à I'attractivité du territoire ;

développement de synergies et la convivialité
a

;

Favoriser l'échange des bonnes pratiques dans les différents métiers et champs de
l'entreprise par I'organisation d'événements, d'ateliers et de rencontres sur des
thématiques intéressant les membres ;

a

Fâciliter, sans contrepartie, des mises en relation d'affaires entre les membres;

uil"
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a

Relâyer auprès de ses membres toutes informations utiles au développement de leurs
activités I

a

Etre un relais entre les entreprises et les collectivités (municipalités, communauté
d'agglomération, département, région, etc.), les acteurs publics et tout autre acteur
parapublic / associatif disposant de compétences dans le domaine économique
travaillant au développement économique du territoire.

a

Accompagner ses membres

au quotidien dans leurs démarches

(recrutement,

intégration, démarches d'aides.. etc.)
a

Contribuer

a

Renforcer le dialogue entre l'école et l'entreprise, pour faire découvrir l'entreprise

à la

promotion des membres du Cercle des entrepreneurs.

aux jeunes et plus largement au système éducatif.

D'une manière plus générale, I'association LE CERCLE DES ENTREPRENEURS, ses
initiatives et les manifestations qu'elle organise ou qu'elle soutient, renforce les échanges
avec l'extérieur, contribue à la création d'entreprises et participe au développement
économique du territoire.
L'association est apolitique et laïque.

Article3:

Siège social

Le siège social est ftxé at 42 rue du Général de Gaulle, 27300 Bernay. Il pourra être transféré
en tout autre endroit du territoire de l'intercommunalité de Bemay par simple décision du
conseil d'administration.

Article 4 : Durée
La durée de I'association est illimitée.
Les Membres

Article 5 : Catégories de membres
Uassociation se compose de membres, personnes physiques ou morales
- Membre de droit :
Personnes morales désignées par les statuts ou nommés par le Conseil d'Administration en
raison de leurs compétences. Ils ne paient pas de cotisation, disposent d'une voix consultalive
à I'Assemblée Générale ; ils ne peuvent pas siéger au conseil d'administration.
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- les membres fondateurs :
Sont considérées comme telles, les personnes physiques qui ont participé à la création de
I'association. Les membres fondatews sont, de droit, membres de l'Assemblée Générale avec
voix délibérative et du Conseil d'Administration. Les.fondateurs de I'association « Le Cercle
des entrepreneurs » sont Laetitia Dumon4 Basile Bohard, Pascal Boutel, Sylvain Vacaresse,
Thierry Aumont, Ernmanuelle Hoebanx, Fabien Debaud, Jaouad Henoun, Isabelle Baratte,
Nicolas Laine, Lorraine Wllems et Philippe Renault.
- Les membres actifs : Il s'agit

:

- des personnes morales ayant un établissement à Bemay ou dans ses environs dans une limite
de 40 kilomètres autour de Bemay, représentées par un cadre dirigeant.
- des personnes physiques, autoentreprenews, ou free-lances, ayant le siège de leur activité
Bemay ou dans ses environs dans une limite de 40 kilomètres autour de Bemay.

à

-

des personnes physiques cadres dirigeants ou dirigeants, ayant leur résidence à Bemay ou
dans ses environs dans une limite de 40 kilomètres autour de Bernay.

Les membres actifs désirent s'engager activement au service du Cercle des entrepreneurs. Ils
participent régulièrement aux activités et contribuent au développement de I'association. Ils
ont voix délibérative dans toutes les instances de I'association, et constituent le collège des
électeurs du conseil d'administration. Les personnes morales ne disposent que d'une voix,
quel que soit le nombre de leurs représentants au sein de l'association.

Ils sont tenus de s'acquitter de la cotisation annuelle.

-

Membres d'honneur

:

la qualité de membre d'honneur peut être

décemée par le conseil d'administration aux
personnes physiques ou morales qui rendent ou qui ont rendu des services signalés à
l'association. Ces membres sont exonérés de cotisation et n'ont pas [e droit de vote.
Les membres de I'association sont répartis en trois collèges en fonction de leur qualité.

Article 6 : Admission
L'admission des membres est prononcée par le Conseil d'Administration, lequel, en cas de
refus, n'a pas à faire connaître le motif de sa décision. Toute demande d'adhésion fait I'objet
d'un coupon rempli et signé par le demandeur, accompagné d'un chèque correspondant au
montant de la cotisation.
Les demandes pourront être effectuées sur papier ou en ligne, via le site intemet de
I'association. Chaque membre prend I'engagement de respecter les présents statuts qui lui
seront obligatoirement communiqués lors de sa demande d'adhésion.
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Article 7 : Démission

-

radiation

La qualité de membre se perd par la démission, la radiation prononcée par le

Conseil
d'administration pour non-paiement de la cotisation, non-respect des statuts ou du règlement
intérieur le cas échéant, ou pour motif grave, l'intéressé ayant été préalablement invité par le
président à régulariser sa situation ou à foumir des explications devant le Conseil
d'administration.

Article 8 : Ressources

Les ressources de l'association sont les cotisations des membres, les subventions,

dons
manuels, les recettes liées à son activité, les revenus des fonds placés, et d'une façon générale
toutes ressources autorisées par la Loi.
Le montant des cotisations est fixé par l'Assemblée Générale Ordinaire sur proposition du

Conseil d'administration.

Article 9 : Cotisations
Les cotisations annuelles des membres sont fixées annuellement par l'Assemblée Générale
sur proposition du Conseil d'administration.

La cotisation est annuelle,

sans

prorata temporis. Toute cotisation versée est définitivement

acquise à l'association.
Des cotisations differentes sont fixées en fonction de la qualité des membres.

Les catégories de cotisations sont les suivantes

o
o
o
o
o
o
.
.

:

goupe (GE) avec plus de 5.000 salariés.
les dirigeants en activité dans une entreprise de taille intermédiaire (ETI), avec un
nombre de salariés inférieur à 5 000 personnes et un chiffre d'affaires inferieur à 1,5
milliard d'euros.
les dirigeants en activité dans petite et moyenne entreprise (PME) avec un nombre de
salariés inférieur à 250 personnes et un chiffre d'affaires de moins de 50 millions
les dirigeants en activité dans un grand

d'euros par an.
les dirigeants en activité dans une très petite entreprise (TPE) avec un nombre de
salariés de moins de l0 personnes ainsi qu'un chif&e d'affaires inferieur à 2 millions
d'euros.
les dirigeants en activité d'une auto-entreprise ou en tant que freelances.
les organisations patronales
les acteurs de l'éducation et de la formation
les acteurs de l'emploi

\
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Les Assemblées

Article l0 : Assemblée Générale Ordinaire
L'assemblée Générale Ordinaire est compétente pour statuer sur toute question soumise à son
appréciation ou à sa décision. Elle statue annuellement sur le rapport moral et sw les comptes
dans les conditions détaillées ci-après.

L Assemblée Générale Ordinaire se compose de tous les membres de I'association qui
disposent d'un droit de vote, à jour de leur cotisation, hormis les membres qui en sont
statutairement dispensés.

Elle se réunit une ou plusieurs fois par an, et au moins une fois pour approuver le rapport
moral du président et le rapport financier. Elle est convoquée par le président ou à la demande
du tiers de ses membres ou encore sur celle du Conseil d'administration.

La

convocation peut être effectuée sur support papier ou électronique, aux adresses
insoiption. La convocation est adressée au moins

renseignées par les adhérents lors de leur
quinze jours avant la tenue de l'assemblée.

L ordre dujour est arrêté par le Conseil d'administration etjoint

à la convocation.

chacun d'entre eux dispose d'une voix et peut se faire représenter par un autre membre. Nul
ne peut être porteur de plus de deux pouvoirs.
Les délibérations de l'Assemblée sont prises à la majorité simple des membres présents et
représentés ; elles ne peuvent porter que sur les questions inscrites à l,ordre dujour.
Les décisions ne sont valablement adoptées qu'en présence de la moitié des membres à jour
de leurs cotisations. En l'absence de quorum, le président convoque de nouveau I'Assemblée
sous quinzaine. Les délibérations peuvent alors être adoptées sans condition de quorum.
L'Assemblée entend annuellement le rapport moral du président, le rapport financier présenté
par le Trésorier. À cette occasion, elle approuve les coàptes de-t'exeicice clos, donne quitus
de la gestion et vote le budget de I'exercice suivant sur la base du projet présenté par le
conseil d'administration ; elle délibère sur les autres questions inscrites à l'ordre dujour.

En tant que de besoin, lors des renouvellements, l'Assemblée élit les membres du conseil
d'administration, statue sur le choix des nominations des membres du Conseil
d'administration à raison des vacances.

Article

ll

: Assemblée Cénérale

Extraordinaire

L'assemblée générale extraordinaire est compétente pour décider de toute modification des
statuts ou à la dissolution de l'association.
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Toute modification des statuts est proposée par le Conseil d'administration aux adhérents
réunis en Assemblée Générale Extraordinaire. Celle-ci est spécialement convoquée à cet effet,
quinze jours au moins avant la date de réunion, par support papier ou électronique,
comportant un ordre du jour auquel est joint le(s) projet(s) de délibération(s) de
modification(s) statutaire(s) envisagé(s).
Sur première convocation, l'Assemblée Générale Extraordinaire peut valablement statuer si
deux tiers des membres sont présentés et représentés. Elle statue à la majorité des deux tiers
des membres présents et représentés. Nul ne peut être porteur de plus de deux pouvoirs. En
cas d'impossibilité de réunir le quorum sur première convocation, l'Assemblée Générale
Extraordinaire est de nouveau convoquée dans les mêmes conditions de forme et de délai.
Elle statue alors sans condition de quorum et à la majorité simple.

La dissolution de I'association peut être décidée aux

mêmes conditions que ci-dessus
précisées. En cas de dissolution, l'Assemblée Générale Extraordinaire désignera parmi les
adhérents un liquidateur ou un collège de trois liquidateurs. Celui-ci se chargera des
opérations de liquidation, en rendra compte à une Assemblée Générale Extraordinaire
Liquidative qui statuera sur le compte de liquidation et sur I'affectation de l'éventuel boni
dans le respect des lois en vigueur et des principes fondateurs de I'association.
Lc Conscil d'administration

Article 12 : Conseil d'administration
L'association est dirigée par un conseil comprenant
les membres fondateurs ;
8 adm'inistrateurs élus, en son sein, par le Collège Entrepreneurs ;

I administrateur élu, en son sein, par le Collège Secteur public et institutionnel
I administrateur élu, en son sein, par le Collège Académique et Éducatif ;

;

Le Conseil d'administration est nommé pour 4 années. Les administrateurs sont rééligibles.
Collèges électoraux du Conseil d'administration

:

: il est composé des membres actifs ayant une activité
dans le domaine économique et entrepreneurial.

Le Collège

<<

Entrepreneurs

>r

Le Collège « Secteur public et institutionnel »» : il est composé des membres actifs,
collectivités locales et structures publiques ou parapubliques déployant leur action sur
le territoire ;

\
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Académique et éducatif » : il est composé des membres actifs,
universités, laboratoires, organismes de formation, associations æuvrant dans le milieu
de l'éducation ou de ['enseignement.

Le Collège

<<

Chaque membre ne peut être électeur que dans un seul Collège. Dans I'hypothèse où un
membre actif pourrait être électeur dans plusieurs collèges, il optera de manière irrévocable
pour le Collège de son choix.
Vacances

En cas de vacance, le Conseil d'administration pourvoit provisoirement au remplacement de
ses membres ; il est procédé au remplacement définitif lors de l'Assemblée Générale suivante.
Les pouvoirs des administrateurs ainsi élus prennent fin à la date où devrait normalement
expirer le mandat des membres remplacés.

Article

13 : Pouvoirs du Conseil

d'administration

Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés à
I'Assemblée. Il instruit et décide de tous engagements de recettes et de dépenies nécessaires
au fonctionnement de l'association, à charge d'en rendre compte devant l,Assemblée
Cénérale Ordinaire amuelle suivante.

Article l4 : Réunion du Conseil d'administration
Le conseil d'administration se réunit au moins 1 fois par trimestre soit 3 fois par an sauf
nécessité, sur convocation du président ou sur la demande de la moitié de ses membres. La
présence d'au moins la moitié de ses membres est nécessaire pour la validité de ses décisions.
Les membres empêchés peuvent se faire représenter par un aufte membre, qui ne peut être
porteur que d'un seul pouvoir écrit.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents et représentés ; en cas d'égalité
des voix, la voix du président est prépondérante.
Les réunions du conseil d'administration peuvent être organisées au siège de l'association, ou
en tout autre lieu ainsi qu'en visioconférence ou conférence téléphonique.
Peuvent être invitées aux réunions du conseil toutes personnes dont la présence est jugée
opportune pâr le Conseil et sur proposition du président.
Le Conseil détermine l'orientation générale de I'association conformément aux statuts et
veille au bon fonctionnement de I'association, à la bonne mise en ceuvre des dépenses et à
leur contrôle.

Article l5 : Exclusions du Conseil d,Administration
Tout membre du conseil d'Administration qui aura manqué sans excuse, trois séances
consécutives, sera considéré comme démissionnaire. Il sera remplacé, conformément aux
dispositions de l'Article I 1 des statuts.
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Par ailleurs, tout membre du Conseil d'Administration qui a fait l'objet d'une mesure
d'exclusion de I'Association, sera remplacé dans les mêmes conditions.

Article

16 : Bureau

Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres, un bureau composé au minimum de
membres et au maximum de 6 membres comme suit

o
o
o
o
o
o

2

:

Un Président (obligatoire)
Un Vice-Président (acultatifl
Un Trésorier (obligatoire)
Un trésorier adjoint (facultatifl
Un Secrétaire (facultati/)
Un Secrétaire Adjoint (facultatiJ)

Les membres du Bureau sont élus pour une période de 4 ans renouvelable sur la durée de leur
mandat.

Le Bureau est chargé de rédiger un rapport annuel retraçant les activités du

Conseil

d'Administration afin de le présenter au cours de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle.

Les attributions particulières de chaque membre du Bureau sont détaillées au sein du
Règlement Intérieur de I'Association.

Article 17: Rôle des membres du Bureau
Le Bureau du Conseil d'Administration est spécialement investi des attributions suivantes

:

r Le Président dirige les travaux du Conseil d'Administration et assure le
o
r

o

fonctionnement de l'Association qu'il représentc en justice et dans tous actes de la vie
civile.
En cas d'empêchement, il peut déléguer, sur avis du Conseil d'Administration, ses
pouvoirs à un autre membre du Conseil d'Administration.
Le Secrétaire est chargé de tout ce qui conceme la correspondance, notamment I'envoi
des diverses convocations. Il rédige les procès-verbaux des séances tant du Conseil
d'Administration que des Assemblées Générales et en assure la transcription sur les
registres prélus à cet effet. C'est lui aussi qui tient le registre spécial prévu par la loi
du lerjuillet 1901.
Le Trésorier tient les comptes de I'Association. Il est aidé par tous comptables
reconnus nécessaires. Il tient une comptabilité régulière au jour le jour, de toutes les
opérations tant en recettes qu'en dépenses et rend compte à l'Asscmblée Généralc
annuelle qui statue sur la gestion.

ü1"
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Article 18 : Le président
Le président est chargé d'exécuter les décisions du Conseil d'administration et d'assurer le
bon fonctionnement de I'association.

Il représente I'association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à
cet effet.

Il

a notamment qualité pour agir en justice au nom de l'association, et consentir

toutes transactions avec l'accord préalable du Conseil d'administration.

Le président convoque les Assemblées générales et le Conseil d'administration et en fixe
l'ordre du jour. Il préside toutes les assemblées. En cas d'absence, d'empêchement ou de
maladie, il est représenté par un vice-président.
Il fait ouvrir et fonctionner au nom de I'association, auprès de toute banque ou tout
établissement de crédit, tout compte de dépôt ou compte-courant.
Il ordonne les paiements et prescrit les recettes dans les conditions fixées à I'article 13, les
opérations étant effectuées par le trésorier qui signe, endosse et acquitte tout chèque et ordre
de virement pour le fonctionnement des comptes. En cas d'empêchement de ce demier, le
président peut effectuer ces tâches.
Le président peut ponctuellement déléguer à un autre membre du conseil certains de ses
pouvoirs, à la condition d'établir un pouvoir spécial et limité dans le temps.

Article 19 : Gratuité du mandat
Les membres de I'association ne peuvent recevoir aucune rémunération en raison

des

fonctions qui leur sont conférées.

Ils pourront toutefois obtenir le remboursement des dépenses

engagées pour le compte de

l'association, surjustification et après accord écrit du président.

Article 20 : Responsabitité des engagements

Le patrimoine de l'association répond seul des

engagements contractés par elle, sans
qu'aucun de ses membres, même ceux qui participent à son administration, ne puisse être tenu
comme responsable.

Article 2l : Rapport annuel sur les conventions
Les conventions conclues entre l'association et les membres du conseil d'administration
doivent faire l'objet d'un rapport à l'Assemblée annuelle. L'Assemblée statue sur ce rapport.
Cette obligation ne conceme pas les conventions courantes conclues à des conditions
normales, qui en raison de leur objet ou de leurs implications financières ne sont significatives
pour aucune des parties.

Article 22 : Règlement intérieur

un

règlement intérieur pourra être élaboré par le conseil d'administration et soumis à
l'approbation de l'Assemblée Générale ordinaire. Ce règlement éventuel est destiné à fixer
les points non prévus par les staürts, notamment ceux qui portent sur l'administration inteme
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de l'association.
de leur adhésion.

Il

s'impose à chacun des membres de l'association qui l'accepte au moment

Article 23. Droit à I'image
Chaque membre autorise l'association

à utiliser les photos, enregistrements,

extraits
d'enregistrements réalisés au cours de la période de son adhésion, et le représentant en tout ou
partie, dans un cadre de présentation de l'association, de son activité et de ses réalisations.

Le présent article emporte cession du droit à l'irnage du membre aux conditions suivantes

.
.
.
.

:

Durée : 20 ans à compter de l'adhésion annuelle ;
Zone géographique : monde entier
Support : tout support photographique, vidéographique, phonographique, audiovisuel,
ou électronique, et notamment par le biais des réseaux internet, de téléphonie mobile,
hertziens, câblés ou satellitaires, et sur tout support mobile personnel, télévision
mobile, ou tout autre support existant ou non au jour de I'adhésion annuelle;
Objet : communication institutionnelle ;

La présente autorisation d'exploitation est consentie à titre gratuit.

Les membres garantissent n'être lié à aucun accord avec un tiers, de quelque nature que ce
soit, ayant pour objet ou pour effet de limiter ou empêcher la mise en æuvre de la présente
autorisation.

Article 24.'lr aitement des données personnelles
Dans le cadre de la gestion des membres, l'association conduit à solliciter des données
personnelles concernant ses membres Ces données font l'objet d'un traitement par
l'association.
Les statuts autorisent I'association à collecter, enregistrer et stocker ces données qui ne seront
traitées et utilisées que dans la mesure de ce qui est nécessaire à I'accomplissement par
I'association des obligations qui lui incombent et dans la limite des délais de prescription
applicables en matière sociale.

Article 25 : Modifications des statuts
Les statuts ne peuvent être modifiés que sur proposition du Conseil d'administration ou sur la
demande de la moitié des membres, mais dans ce cas les propositions doivent être soumises
au Conseil d'administration au moins deux mois avant l'Assemblée générale extraordinaire
appelée à statuer.

Pour cette Assemblée générale extraordinaire, les dispositions de l'article 11 sont applicables.

\
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Article 26 : Dissolution
En cas de dissolution prononcée par l'Assemblée Générale Extraordinaire, l'actif, s'il y a lieu,
est dévolu conformément à l'article 9 de la loi du ler juillet l90l et au décret du 16 août
1901.

Article 27 : Formalités
Tous pouvoirs sont donnés au président et au porteur d'un original des présents statuts pour
effectuer les formalités légales de déclaration et de publicité, telles que prévues par la toi du
lerjuillet 1901 et le décrer du l6 aoûr 1901.
Fait à Bemay, le 1610412021
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