
Statuts - Association loi 1901

La Martellaise

ARTICLE 1 – TITRE

Il est fondé entre les personnes adhérentes aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 
1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour nom : La Martellaise. 

ARTICLE 2 – OBJET

Cette association a pour objet de porter la première phase d'un projet d'habitat dont la propriété sera 
détenue par une structure foncière à but non lucratif, dans la logique des communs, dans le hameau du 
Mas de Martel. 

Cette première phase inclut : acquisition du terrain et des bâtiments, constitution d'un groupe porteur 
élargi (impliquant les futures personnes usagères et des personnes tierces extérieures), lancement des 
démarches administratives et des travaux de rénovation, modification des présents statuts en lien avec la 
phase suivante du projet et la séparation entre la propriété et l'usage. 

ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL

Le siège social est fixé au Mas de Martel 46500 Bio 
Il pourra être transféré par simple décision du cercle racine.

ARTICLE 4 - DUREE

La durée de l’association est fixée à 2 ans.
Elle pourra être renouvelée par simple décision du cercle racine.

ARTICLE 5 – ENTREE, COMPOSITION, COTISATION et SORTIE

L’association est ouverte à toustes, sans condition ni distinction.
L'association se compose 

 des membres fondatrices.teurs ;
 des membres adhérent.e.s à jour de leur cotisation et ayant approuvé les statuts : personnes 

physiques et morales (représentées par au moins une personne mandatée).

Le montant de la cotisation à l'association est fixé annuellement.
La qualité de membre se perd par la démission, le décès, la radiation. 
La radiation est prononcée au consentement, à l'issue d'un cercle restauratif impliquant la personne 
intéressée et la communauté de l'association (fondatrices.teurs, adhérentes, personnes impliquées, 
personnes ressources). Dans un délai de 15 jours, la personne intéressée pourra faire appel par écrit de 
cette première décision et un second cercle sera réuni dans un délai de 15 jours.

ARTICLE 6 – MEMBRES FONDATRICES.TEURS

Les membres fondatrices.teurs ont pour rôle de représenter légalement l'association. Si un.e membre 
fondatrice.teur quitte l'association, au moins un.e autre représentant.e sera nommé.e par le premier 
cercle, à l'issue d'une élection sans candidat. 

Les membres fondatrices.teurs s'assurent, en dernier recours et en cas de litige, de leur propre initiative ou 
à la demande d'un.e membre, d'inviter toustes les membres et de permettre la tenue des réunions du 
premier cercle. Les membres fondatrices.teurs assurent, en dernier recours, la collecte et la circulation de 
l'information vers toustes les membres de l'association.



ARTICLE 7 - CERCLE RACINE

Le cercle racine regroupe toustes les membres. Il doit réunir au moins 4 personnes. 
Il se réunit autant de fois que cela est nécessaire, à l'invitation d'un.e membre.  

Il est souverain pour toutes les décisions de gouvernance (missions, rôles, périmètres, liens), stratégiques 
(orientations), opérationnelles (actions) et relationnelles (écoutes, médiations, conflits, cercles 
restauratifs). Après que chaque personne présente ait été entendue, les décisions sont prises au 
consentement. 

A chaque réunion, un relevé de décisions est envoyé à toustes les membres. Une décision peut être remise 
en cause par un.e membre dans un délai de 15 jours et inscrite à l'ordre du jour de la réunion suivante (la 
personne ayant objecté doit être présente). 
Pour la modification des statuts ou la dissolution, un délai d'un mois est observé avant la mise en œuvre de 
la modification.

D'autres cercles peuvent émaner du cercle racine, avec un rôle, un périmètre, des liens, définis par celui-ci.

ARTICLE 8 – RESSOURCES et INDEMNITES

Les ressources de l'association comprennent toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en 
vigueur.
Tous les rôles au sein de l'association sont exercés à titre bénévole. Seuls les frais occasionnés par 
l’accomplissement d'un rôle pourront être remboursés sur justificatifs. 

ARTICLE 9 - DISSOLUTION 

En cas de dissolution, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés, et l'actif net, s'il y a lieu, est dévolu à une 
association dont l'objet est dédié aux biens communs. 
L’actif net ne peut être dévolu à un membre de l’association, même partiellement, sauf reprise d’un apport.

Article 10 – REGLEMENT INTERIEUR

Un règlement intérieur précise si besoin les présents statuts.
L'adhésion aux statuts emporte de plein droit adhésion au règlement intérieur. 

 Fait à Bio, le 12 juin 2021

Lucie GARDAIS, membre fondatrice Claire LAGET, membre fondatrice
membre de la direction collégiale membre de la direction collégiale

Clément ANTONIN, membre fondatrice Boris PRAT, membre fondatrice 
membre de la direction collégiale membre de la direction collégiale
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