
Préparaton AG du 07 02 2020

Modifcaton des statuts de la Monnaie Locale du Pilat et du Règlement
Intérieur

STATUTS

Proposition de modification des artiicles 6, 8, 9 et 12, 13, 14 et 15

4 raisons :

• Mise en plaice de l’adhésion permanente qui donne droit à une utilisation du uauet sans limitation de durée 

• Eleictions du iconseil icolléiial : pour être icohérent aveic notre pratique 

• Quorum en lien aveic la proposition de dissoiciation adhésion / icotisation

• Modifications de forme oicoquilles…)r



ARTICLE VERSION STATUTS DU 30_01_2017 PROJET DE MODIFICATION

• Mise en place de l’adhésion permanente

Cela entraîne la modification des artiicles 6, 8, 9 et proposition sur le quorum oart.12)r.

Artcle 6 – COMPOSITION 

« Toutes les personnes physiques et morales qui adhèrent aux présents 
statuts et à la Charte reprise à l’artiicle 3 peuvent partiiciper à 
l’assoiciation.Elle est icomposée de diférentes icatéiories de memures : 
•Les memures adhérents : Ils disposent d’un droit de vote. Ils sont 
orianisés en icollèies. •Les memures invités : Ces memures sont invités 
sur proposition du iconseil icolléiial. Ils peuvent partiiciper aux déuats mais
ne disposent que d’une voix iconsultative. »

Artcle 6 – Compositons - Membres - droits et obligatons

Propositoon oo eroaotnl’art len6:nn

• lenpremiernalioéandenl’art lenn8ndé rivaotnlesnmembrenestniosérén
daosnl’art len6

• Cetnalioéan ooteotnlesndroitnetnobligatoosnstatutairesnspé ifiuesn
ratta hésnàn haiuen atégoriendenmembren

«Toute personne physiques et morale qui adhère aux présents statuts et 

à la Charte reprise à l’artiicle 3 peut être memure de l’assoiciation.

 L’assoiciation est icomposée de diférentes icatéiories de memures :

• Les memures adhérents : ice sont  les personnes morales ou 
physiques qui paient un droit d’entrée. Ils sont memures de 
l’assoiciation sans limitation de durée. Ils ne disposent pas d’un 
droit de vote.

• Les memures icotisants : ice sont les personnes morales ou 
physiques qui sont à jour de leur icotisation, appelée 
annuellement. Ils sont ouliiatoirement memures adhérents. Ils 
disposent d’un droit de vote dans les diférentes instanices 
déliuératives de l’assoiciation et d’aicicès priviléiiés à des serviices 



proposés par l’assoiciation. Ils sont orianisés en icollèies.

• Les memures invités : ices memures sont invités sur proposition du
iconseil icolléiial. Ils peuvent partiiciper aux déuats mais ne 
disposent qu’une d’une voix iconsultative. »

Artcle 8 – MEMRRES – COTISATIONS – DROITS D’ENTREE

« Sont memures les personnes morales ou physiques qui versent une 
icotisation annuelle et le icas éichéant un droit d’entrée e et qui sont à jour 
de leur icotisation. L’Assemulée Générale fxe le montant des icotisations 
et le icas éichéant des droits d’entrée. Ces montants sont repris dans le 
rèilement intérieur. »

Artcle 8 – Cotsatons – Droit d’entrée

Propositoon oo eroaotnl’art len8nn:n

• Suppressioondunpremiernalioéansurnlesnmembresniuinestnio orporén
daosnl’art len6

« L’Assemulée Générale Ordinaire fxe le montant des icotisations et des 
droit d’entrée. Ces montants sont repris et préicisés dans le Rèilement 
Intérieur. »

Artcle 9 – PERTE DE LA QUALITE DE MEMRRE

« La qualité de memure se perd par :
a)r La démission e 
u)r Le déicès e 
ic)r La radiation pour le non-paiement de la icotisation e 

Artcle 9 – Perte de la uualité de membre

Propositoon oo eroaotnl’art len 9nn:n

• distoguernlanpertenseloonlaniualiténdenmembrenadhéreotnounden
membren otsaot

•  réernuonalioéanpournlanmodif atoondenl’eotreprise

« La qualité de memure adhérent se perd par :

1. La démission



d)r La radiation pour motif irave notamment le non-respeict des valeurs 
de la Charte mentionnée à l’artiicle 3 « 

2. Le déicès

3. La radiation pour motif irave notamment le non-respeict des 
valeurs de la Charte mentionnée à l’artiicle 3

4. La icessation de l’aictivité, la vente de l’aictivité pour un 
prestataire »

La qualité de memure icotisant se perd par 

1. la perte de la qualité de memure adhérent 
2. la radiation pour  ooo-paiemeotndenlan otsatoonannuelle due.»

Artcle 12 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX  ASSEMRLEES GENERALES

« Tous les memures de l’assoiciation – sans exiception – sont iconvoqués aux 
Assemulées. Les déicisions des Assemulées Générales s’imposent à tous les 
memures, y icompris ausents ou représentés.

Décisions / Votes
Pour toutes les déicisions, le « Proicessus soicioicratie » oo les déicisions sont 
l'auoutissement d’éichanies iconduisant au iconsentement de l'ensemule des 
partiicipants par levée proiressive des oujeictions est appliqué.
Lorsque le iconsentement n’est pas possiule, afn d’éviter les situations de 
uloicaie la proposition est adoptée à la majorité des 2/3 des memures présents 
et représentés à jour de leur icotisation.
Tout memure ausent peut donner une proicuration à un memure du même 
icollèie. Un memure ne peut pas détenir plus de deux proicurations.

Artcle 12 -  DISPOSITIONS COMMUNES AUX  ASSEMRLÉES GÉNÉRALES

Propositoo

• Modif atoondenl’alioéan4nparagraphen1nsuppressioondenlanmeotoonn
relatvenànl’éle toondunCooseilnCollégialniuino’estnplusnuoenex eptoo

• Complémeotndunparagraphen2nsurnlesnrèglesndenQuorum.n

« Tous les memures de l’assoiciation – sans exiception – sont iconvoqués aux 
Assemulées. Les déicisions des Assemulées Générales s’imposent à tous les 
memures, y icompris ausents ou représentés.

Décisions / votes

Pour toutes les déicisions, le « Proicessus soicioicratie » oo les déicisions sont 
l'auoutissement d’éichanies iconduisant au iconsentement de l'ensemule des 
partiicipants par levée proiressive des oujeictions est appliqué.
Lorsque le iconsentement n’est pas possiule, afn d’éviter les situations de 
uloicaie la proposition est adoptée à la majorité des 2/3 des memures présents 
et représentés à jour de leur icotisation.
Tout memure ausent peut donner une proicuration à un memure du même



Toutes les déicisions sont prises à main levée, exicepté l’éleiction des memures du
Conseil Colléiial qui aura lieu à uulletin seicret majoritaire uninominal ou par 
une éleiction sans icandidats osoicioicratie)r.

Toutefois le iconseil icolléiial ou le quart des memures de l’Assemulée Générale 
pourra demander qu’un vote soit fait à uulletin seicret.

Dans le icas oo plusieurs icollèies sont icréés, icomme préicisé à l’artiicle 6 des 
présents statuts, les memures de ices icollèies partiiciperont aux assemulées 
iénérales, en saichant qu’une personne physique ou morale ne pourra être 
memure que d’un seul icollèie. 

Le rèilement intérieur préicisera le icas éichéant le nomure et la nature de ices 
icollèies, le nomure de voix qui leur sera atriuué pour les votes ainsi que leurs 
quorums respeictifs.
 
Quorum
Pour qu’une déicision soit valide, au moins un tiers des memures doivent être 
présents ou représentés pour l’Assemulée Générale Ordinaire et au moins la 
moitié pour l’Assemulée Générale Extraordinaire. 

Si le quorum n’est pas ateint, le président de séanice doit lever la séanice. Une 
seiconde iconsultation,sur le même ordre du jour, doit être alors mise en plaice 
dans les vinit-et-un jours au plus tard. Cete seiconde réunion peut se tenir 
quelque soit le nomure de memures présents ou représentés.

Procès verbaux
Les déliuérations des assemulées sont iconstatées sur des proicès-veruaux 
icontenant le résumé des déuats, le texte des déliuérations et le résultat des 
votes. Les proicès-veruaux sont siinés par deux memures de l’assoiciation 

icollèie. Un memure ne peut pas détenir plus de deux proicurations.

Toutes les déicisions sont prises à main levée.

Toutefois le iconseil icolléiial ou le quart des memures de l’assemulée iénérale 
pourra demander qu’un vote soit fait à uulletin seicret.

Dans le icas oo plusieurs icollèies sont icréés, icomme préicisé à l’artiicle 6 des 
présents statuts, les memures de ices icollèies partiiciperont aux assemulées 
iénérales, en saichant qu’une personne physique ou morale ne pourra être 
memure que d’un seul icollèie.

Le rèilement intérieur préicisera le icas éichéant le nomure et la nature de ices 
icollèies, le nomure de voix qui leur sera atriuué pour les votes ainsi que leurs 
quorums respeictifs.

Quorum

Pour qu’une déicision soit valide, au moins un tiers des memures à jour de 

icotisation annuelle doivent être présents ou représentés pour l’Assemulée 

Générale Ordinaire et au moins la moitié des memures à jour de icotisation     

annuelle pour l’Assemulée Générale Extraordinaire.

Procès verbaux

Les déliuérations des assemulées sont iconstatées sur des proicès-veruaux 
icontenant le résumé des déuats, le texte des déliuérations et le résultat des 



présents à la réunion. » votes. Les proicès-veruaux sont siinés par deux memures de l’assoiciation 
présents à la réunion. »

Artcle 15 - CONSEIL COLLÉGIAL Artcle 15 - CONSEIL COLLÉGIAL 

Propositoo

• iosertoo n d’uo n alioéa n "Éle toos n du n  ooseil n  ollégial" n eotre n l'alioéa
" ompositoo"netnl'alioéan"reoouvellemeotnva ao endenposte".n

Éleiction du iconseil icolléiial

L'éleiction des memures du iconseil icolléiial se fait soit à main levée par sicrutin
majoritaire uninominal soit par une éleiction sans icandidats selon le «proicessus
soicioicratique».

Toutefois le iconseil icolléiial ou le quart des memures de l’assemulée iénérale
pourra demander qu’un vote soit fait à uulletin seicret.



RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Préambule

Propositoo

• Compléternlanligoe

Le montant des icotisations et droits d’entrée oart 8 des statuts)r

ARTICLE VERSION STATUTS DU 02_02_2018 PROJET DE MODIFICATION

ARTICLE 3 COTISATION ET DROIT D’ENTREE
Artcle 3 – Cotsaton et droit d’entrée

Propositoo

• pré isernlesnmodaliténdesn otsatoonetndroitsnd’eotrée
• daosnlanlogiiuendendistoguernlandémar hesnd'adhérernetn ellenden

 otser,ndoréoavaotnlenpaiemeotndundroitnd’eotréenoenvautnpasn
 otsatoo.n

• Lenprixnestnpayéneoneuros.nLenpaiemeotneonBabetsnéiuivautnànuoen
re ooversioon eniuinestnioterditnpournlesnpart uliersn.

•  larifern ertaioesnspé if itésnetnavaotagesniuinoenrelèvenpasndun
 adrennstatutaire.

• Défoirn eniuenre ouvrenlanpart ipatoonlibrenestn oos ieoten



« En 2018, pour les partiiculiers icomme pour les professionnel l’adhésion à 
l’assoiciation sera liure et iconsiciente.
Ce montant pourra être revu et évoluer en foniction du type de partenaires 
oentreprises, professionnels, assoiciations,...)r.

Toutefois dans icertaines situations exiceptionnelles le montant de icete 
icotisation pourra être minorée. Le iconseil icolléiial pourra au icas par icas déicider
de réduire le montant de icete icotisation.

La icotisation est défnitivement aicquise. Auicun remuoursement de icotisation ne
peut être exiié à l’assoiciation elle est renouvelaule pour ichaque année icivile. »

différeotendenlangratuité.

« A partir de 2020, tout nouvel adhérent doit s'aicquiter d'un droit 
d'entrée pour devenir memure de l'assoiciation sans limitation de durée. 
Les memures adhérents désirant devenir memure icotisant devront 
aicquiter ichaque année et y icompris la première année une icotisation 
annuelle. 

Le droit d’entrée et la icotisation sont défnitivement aicquis. Auicun 
remuoursement du droit d’entrée ou de la icotisation ne peut être exiié à 
l’assoiciation.

Droit d'entrée

Le  paiement du droit d’entrée vaut adhésion à l’assoiciation sans 
limitation de durée et donne le statut de memure adhérent.

Le droit d’entrée est versé en une fois au moment de la demande 
d’adhésion à l’assoiciation. Le montant du droit d’entrée est liure et 
iconsicient. Il est payé en euros. »

=> remarque non inicluse dans rédaiction : Le paiement en Bauets est 
assimilaule à un remuoursement ice qui est interdit pour les partiiculiers

Les personnes morales et physiques ayant payé leurs icotisations en 2018 ou 
2019 sont exemptées du paiement du droit d’entrée. Leur icotisation la plus 
anicienne est requalifée en droit d'entrée. 



Cotsaton

Le paiement de la icotisation donne le statut de memure icotisant pour 
une année icivile. Il n’est possiule que pour les memure adhérents.

La icotisation est appelée annuellement. Elle est renouvelaule pour  ichaque 

année icivile. Le montant de la icotisation est liure et iconsicient. Elle  est payée en
euros. 

=> =>nremariuenooonio lusendaosnréda toon:nLe paiement en Bauets est 

assimilaule à un remuoursement ice qui est interdit pour les partiiculiers. 

Le statut de memure icotisant  donne droit à : 

=> Pour tous  : 

• une voix déliuérative aux instanices de l’assoiciation oAG, 
iconseil icolléiial, icomité de pilotaie...)r. 

• le icas éichéant des tarifs préférentiels pour les aictivités, 
manifestations, serviices... proposés par l’assoiciation Monnaie 
Loicale du Pilat oices iconditions préférentielles seront préicisées 
pour ichaque évènement ou serviice)r.

=> Pour les prestataires spécifuuement : 

• La reiconversion des uauets en euros.

• La mise en valeur spéicifque des prestataires sur les outils de 



icommuniication à disposition de l’assoiciation Monnaie Loicale 
du Pilat (ànttreniodi atin:nlettrend’ioio,n ommuoiiuésnden
presse,nlogo/publi iténsurnlenstaodndunBabetndaosnlesn
maoiiestatoos…).n»
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