
COMMUNE IMAGINÉE DU BANDIAT

STATUTS DE L’ASSOCIATION

Association régie par la loi de 1901 - à but non lucratif

PREAMBULE
La raison d'être de l'association la Commune Imaginée du Bandiat est d’œuvrer à créer,
cultiver, produire, partager et protéger le vivant dans son ensemble.
Son projet global est de porter et animer la création d'un réseau social et solidaire,
permettant de tendre collectivement et coopérativement, vers toujours plus de résilience
écologique et d'autonomie. Elle effectuera donc des missions d'intérêt général sur le
territoire et souhaiterait être reconnue d'intérêt général.

Notre volonté commune de nous rassembler à l'échelle du territoire pour agir ensemble,
nous conduit à développer un mode d’auto-organisation ouvert, participatif et horizontal.

Pour cela, nous tendons à fonctionner en sociocratie et nous faisons appel aux outils issus
de l'intelligence collective. Notre but est d’instaurer une auto-organisation réellement
démocratique au service des citoyen.e.s et de l'intérêt général. Cela implique un accueil de
toutes et tous sans discrimination, intergénérationnel, et de développer toujours plus de
tolérance et d’enrichissement par la diversité de tout un chacun.e.

ARTICLE PREMIER - NOM
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er

juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : Commune Imaginée du Bandiat.

ARTICLE 2 - OBJET
L’association a pour objet de réfléchir et d’expérimenter des pratiques de mise en commun,
en développant des mutualisations au niveau territorial.

Elle porte la volonté de faire société ensemble dans le respect du vivant, afin de faire face
collectivement aux nouveaux enjeux écologiques et sociétaux, actuels et futurs, ainsi qu’aux
répercussions sur nos espaces de vie.

L’association ne poursuit aucun but lucratif et spéculatif.



ARTICLE 3 - MOYENS
Pour accomplir son objet, l’association pourra mener des actions collectives d’entraide,
d’échange et de transmission, fédérer des acteurs.rices déjà installé.es sur le territoire ainsi
que des « visiteur.e.s » dans les domaines suivants :

● Accueillir toute personne désireuse de participer à nos objectifs

● Produire des ressources vivrières et non-vivrières sur le territoire

● Partager et transmettre les savoirs, savoir-faire et l’expérience afin de développer
l’autonomie recherchée

● Cultiver et préserver nos liens sociaux, par des solidarités, la mutualisation de nos
forces vives, pour répondre aux besoins par l’entraide

● Aider et participer au développement de l’économie locale tout en s’inspirant de
l’économie sociale et solidaire

● Créer des moments de rencontre pour penser et réfléchir collectivement aux
problématiques diverses de notre société/monde et aux solutions possibles.

L’association pourra user de tout moyen d’action et de communication respectueux du vivant
et des valeurs qu’elle soutient.

L'association aura à cœur de travailler à la fois avec des personnes du territoire, déjà
installées, mais aussi avec des personnes d'ailleurs en France et dans le monde qui
souhaiteraient la rejoindre ponctuellement ou pour une plus longue durée.

ARTICLE 4 - SIÈGE SOCIAL et TERRITOIRE
Cette initiative citoyenne se déroule sur une échelle intercommunale, autour de Piégut
Pluviers.

Le siège social est fixé à Piégut-Pluviers (24360).

Il pourra être transféré par simple décision de l’assemblée collégiale, en tout lieu dans ce
territoire.

ARTICLE 5 - DUREE
La durée de l’association est illimitée.

ARTICLE 6 - COMPOSITION & COTISATION
Peut devenir membre toute personne physique ou morale souhaitant contribuer au
développement des objectifs de l'association, sans condition ni distinction, sous réserve
d’adhérer aux valeurs de l’association et de régler sa cotisation.



Le montant de la cotisation est annuel, et spécifié dans le règlement intérieur .
Le paiement de la cotisation implique la prise de connaissance et l’acceptation des
présents statuts, de la charte et du règlement intérieur.  

L’Assemblée Collégiale pourra refuser des adhésions, avec avis motivés aux intéressés,
dans le cadre du processus défini dans le règlement intérieur. Les mineurs peuvent
adhérer à l’association sous réserve d’une autorisation écrite de leurs parents ou tuteurs
légaux. Ils sont membres à part entière de l’association.

ARTICLE 7 - RADIATIONS
La qualité de membre se perd par :

a) La démission ;

b) Le décès ;

c) La radiation de plein droit prononcée par l’Assemblée Collégiale, pour non-paiement de la
cotisation au bout de 2 ans.

d) La révocation prononcée par l’Assemblée Collégiale en cas de motif grave: dégradations
volontaires, atteinte à l’intégrité des personnes (violences physiques, psychologiques
et/ou verbales), vols, non-respect du règlement intérieur. Dans ce cas, l'intéressé sera au
préalable invité à se présenter devant l’Assemblée Collégiale, ou tout autre organe de
décision défini dans le règlement intérieur, pour être écouté et présenter ses explications
sur les faits qui lui sont reprochés.

ARTICLE 8 - RESSOURCES
Les ressources de l'association comprennent :

● les cotisations des membres ;

● les dons financiers ;

● les donations matérielles et legs ;

● les subventions ;

● les produits des prestations réalisées ;

● les revenus des manifestations organisées ;

● les revenus de biens ou de valeurs appartenant à l'association ;

● la mise à disposition de personnels ou de moyens matériels ;

● la vente des productions et transformations réalisées par les membres de
l'association ;



● tout autre moyen ou ressource qui ne serait pas contraire aux lois en vigueur
ni à la philosophie de l'association décrite dans ces présents statuts ainsi que
les apports possibles du règlement intérieur.

Pour la vente des produits et ressources, l'association pourra choisir d'appliquer un prix libre
et conscient. Le prix libre permet notamment d'accéder à des produits, services, savoirs et
savoirs-faire de manière équitable sans discrimination socio-économique.

L’association pourra également choisir d’utiliser toute forme de monnaie citoyenne
correspondant à son éthique.

Chaque membre peut réaliser des apports financiers, mobiliers ou immobiliers
remboursables ou restituables (selon leur nature). Ces apports sont inscrits dans un
registre d’inventaire des apports remboursables/restituables. Les conditions de
remboursement ou de reprise des apports sont prévues et agréées entre chaque apporteur
individuellement et l’association.

ARTICLE 9 - ASSEMBLEE GENERALE
L'assemblée générale comprend les membres de l'association à jour de cotisation. S’il n’y a
pas d’objection, elle peut être ouverte à des personnes non membres.

Tous les participants à l'assemblée générale ont le droit de parole afin de respecter
l'ensemble des acteurs du territoire. Chaque participant bénéficie du même statut, quelle
que soit son implication et sa participation à la vie de l'association. Les décisions sont prises
en suivant la méthode du consentement.

Elle se réunit au minimum une fois par an sur convocation de l’Assemblée Collégiale ou
sur demande d’au moins un quart des membres de l’association.

Dans la convocation à l'Assemblée Générale, l’Assemblée Collégiale précise l'ordre du jour
complet. La convocation doit être faite au moins quinze jours à l'avance par écrit ou par
courrier électronique. Lorsque l'Assemblée Générale se réunit à la demande de ses
membres, ceux-ci fixent eux-mêmes l’ordre du jour qui doit figurer sur les convocations.
Seules seront valables les résolutions prises par l'Assemblée Générale sur les points
inscrits à son ordre du jour.

Elle délibère sur les questions mises à l'ordre du jour et en particulier sur :

● le procès-verbal de l'Assemblée Générale précédente

● les comptes de l'exercice clos

● le budget de l'exercice suivant

● le renouvellement du fonctionnement collégial, ainsi que sa révocation
éventuelle



● le renouvellement des autres organes définis dans le règlement intérieur

● la modification des statuts

Il est tenu un procès-verbal des délibérations sur un document daté et accessible à tous.
Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris
absents ou représentés.

ARTICLE 10 - GOUVERNANCE COLLÉGIALE
L'association est dirigée par une assemblée collégiale assumant la présidence et
l’administration de l’association ainsi que la responsabilité légale des actes engagés au
nom de l’association.

En cas de besoin d'interaction avec les autorités publiques, l’assemblée collégiale
rédige un mandat impératif révocable et désigne le membre qui en sera le porteur.

L’assemblée collégiale est ouverte à tous les membres de l'association à jour de cotisation.
Elle peut également décider d’inviter toute personne extérieure de son choix qui pourra
participer à tout le processus de décision à l’exception de la phase de consentement.

Elle se réunit aussi souvent que nécessaire, et au minimum une fois par mois, sur
convocation d’un des membres.

L’Assemblée Collégiale peut délibérer sur tout sujet présenté par un de ses membres.

Les délibérations sont prises selon la méthode du consentement. Le processus est décrit
dans le Règlement Intérieur.

L’Assemblée Collégiale est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de
l’association et faire ou autoriser tout acte ou opération permis à l’association.

L’Assemblée Collégiale est notamment seule compétente pour représenter l’association
vis-à-vis des tiers. Ses pouvoirs, compétences et son mode de fonctionnement sont détaillés
dans le règlement intérieur.

ARTICLE 11 – INDEMNITÉS
Les fonctions des membres de l’Assemblée Collégiale sont bénévoles.

Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont remboursés sur
justificatifs. Le rapport financier présenté à l’assemblée générale ordinaire présente, par
bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation.



ARTICLE 12 - DISSOLUTION
En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 8, un ou plusieurs
liquidateurs sont nommés, et l'actif net, s'il y a lieu, est dévolu à un organisme ayant un
but non lucratif similaire conformément aux décisions de l’assemblée générale qui statue
sur la dissolution.

L’actif net ne peut être dévolu à un membre de l’association, même partiellement,
sauf reprise d’un apport.

Statuts adoptés par l’assemblée générale extraordinaire de l’association, signés le
27/05/2021 à Piégut-Pluviers.


