STATUTS – AQUARIUS

Titre I. – Forme. Dénomination sociale. Objet. Durée. Siège
Article 1er . – Forme de la société
Entre les souscripteurs constituant le capital initial et tous ceux qui seront admis
ultérieurement, il est formé une société coopérative de consommation à forme anonyme et
à capital variable. Cette société est régie par les lois du 7 mai 1917 et 10 septembre 1947,
par le Code de commerce dans ses dispositions relatives aux sociétés à capital variable (art.
L. 231-1 à L. 231-8) et dans celles propres aux sociétés commerciales, par le Code civil dans
ses dispositions applicables aux sociétés en général, par les textes qui les ont modifiées ou
qui les modifieront, ainsi que par les présents statuts.
Aucune modification entraînant la perte de la qualité de Coopérative ne peut être apportée
aux statuts sauf application de l'article 25 de la loi modifiée du 10 septembre 1947.

Article 2 . – Dénomination sociale
La société a comme dénomination sociale :
« SOCIETE ANONYME COOPERATIVE AQUARIUS ».
En abrégé : « S.A. COOP. AQUARIUS ».

Article 3 . – Objet de la société
Cette société a pour objet :
– de vendre à ses associés coopérateurs ci-après également dénommés sociétaire(s) et à
tous consommateurs, les objets de consommation qu’elle achète ou fabrique,
principalement les produits alimentaires issus de l’agriculture biologique et les produits de
consommation, les uns et les autres respectant au mieux l’environnement dans leur cycle
d’élaboration, de vie et de dégradation, et plus généralement toutes opérations, de quelque
nature qu’elles soient, juridiques, économiques, financière, civiles et commerciales se

rattachant à l’objet sus indiqué ou à tout autre objet similaire ou connexe de nature à
favoriser directement ou indirectement le but poursuivi par la société, son extension, son
développement.
- De participer directement ou indirectement à toutes opérations ou activités commerciales,
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à
l’objet social.
- De promouvoir la production et la consommation des produits cités dans l’objet social.
- De promouvoir auprès de ses associés coopérateurs, la participation au fonctionnement
coopératif.
- D’assurer l’information, la défense et la représentation des familles de consommateurs
qu’elle regroupe.
- De participer de différentes façons à des œuvres d’intérêt général.

Article 4 . – Durée
La durée de la société est fixée à 99 ans (quatre-vingt-dix-neuf ans), à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Elle peut être dissoute avant
l’échéance du terme, ou prorogée au-delà, par décision de l’assemblée générale ayant
pouvoir de modifier les statuts.
Un an au moins avant la date d’expiration de la société, le Conseil d’Administration doit
provoquer la réunion d’une assemblée générale extraordinaire des associés coopérateurs, à
l’effet de décider si la société doit être prorogée. A défaut, tout associé coopérateur pourra
demander au Président du Tribunal de Commerce statuant sur requête, la désignation d’un
mandataire de justice chargé de provoquer la réunion et la décision ci-dessus prévues.

Article 5 . – Siège social
Le siège social est fixé 152 rue de la gare à Annecy – Pringy. 74370.
Le déplacement du siège social dans le même département ou dans un département
limitrophe, peut être décidé par le Conseil d'administration, sous réserve de ratification de

cette décision par la prochaine Assemblée générale ordinaire, et partout ailleurs en France
en vertu d'une délibération de l'Assemblée générale extraordinaire. Au cas où le siège social
est déplacé par le Conseil d'administration, le nouveau lieu est d'office substitué à l'ancien
dans le présent article.

Titre II. – Capital et parts sociales
Article 6 . – Capital social
Le capital est variable.
Le capital social pourra être diminué par la démission, l'exclusion, le décès, la mise en tutelle
ou sous sauvegarde de justice, le redressement ou la liquidation judiciaires, la faillite
personnelle, la déconfiture des sociétaires.
Toutefois, le capital social ne peut plus être diminué lorsqu'il se trouve réduit à la moitié du
capital le plus élevé atteint depuis l'origine de la société.

Article 7 . – Forme des parts
Les parts sociales sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu à une inscription en
compte dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et
réglementaires en vigueur.

Article 8 . – Adhésion
Tout consommateur et fournisseur de marchandises et de services peut adhérer à la
présente société, à condition de souscrire une part et de s'engager à se conformer aux
présents statuts.

Article 9 . – Souscription et libération des parts
La part (on ne peut obliger un sociétaire à souscrire plus d'une part) que doit souscrire un
consommateur pour devenir sociétaire de la société est de 12 euros.

Chaque sociétaire peut, soit en adhérant, soit postérieurement à son adhésion, souscrire
plusieurs parts dans la limite de 200.
Le souscripteur est tenu, en souscrivant, de libérer sa part intégralement.

Article 10 . – Cession des parts
Les parts ne pourront être cédées qu'avec l'autorisation du Conseil d'administration. Le
cessionnaire devra obligatoirement avoir la qualité de consommateur et/ou fournisseur de
marchandises et de services de la coopérative.
La demande d’agrément du cessionnaire est notifiée à la société, par lettre recommandée
avec AR, indiquant les nom, prénom, et adresse du cessionnaire, le nombre d’actions dont la
cession est envisagée ainsi que le prix offert et les conditions de vente.
L’agrément résulte soit d’une notification, soit du défaut de réponse dans le délai de 3 mois
à compter de la demande.

Article 11 . – Responsabilité du sociétaire
La responsabilité du sociétaire dans les affaires sociales est limitée au montant de sa
souscription.

Article 12 . – Démission des sociétaires
Tout sociétaire pourra démissionner en adressant une lettre recommandée au Conseil
d'administration de la société ou via le formulaire à sa disposition sur le site internet de la
société.
Tout sociétaire qui, au cours des 12 derniers mois n'aura effectué à la société aucun achat
par personne vivant à son foyer, pourra être considéré comme démissionnaire si, dans un
délai de 30 jours suivant la date de l'envoi de la mise en demeure qui lui sera adressée par
lettre à son dernier domicile connu, par le Conseil d'administration, il n'a pas informé la
société de sa volonté de rester sociétaire.

Article 13 . – Exclusion des sociétaires
L'Assemblée générale peut exclure un sociétaire si elle réunit la majorité fixée par la loi pour
la modification des statuts. La délibération excluant un sociétaire sera nulle s'il n'a pas été
invité, au moins huit jours à l'avance, à venir présenter ses explications devant l'Assemblée
générale.
Lorsqu'un sociétaire vient à décéder, les héritiers, le conjoint survivant ou les ayants droit du
défunt ne deviendront sociétaires qu'après en avoir informé le Conseil d'administration par
tout moyen.
Le sociétaire placé sous la sauvegarde de justice ou mis en tutelle, placé en redressement ou
en liquidation judiciaires, en faillite personnelle ou en déconfiture, cesse de faire partie de la
société.

Article 14 . – Conditions de remboursement des sociétaires
En cas de retrait d'un sociétaire pour quelque cause que ce soit, le sociétaire ou ses ayants
droit ont droit au remboursement en numéraire des sommes versées sur le montant des
parts qu'il a souscrites.
Toutefois, ce remboursement n'aura lieu que sous réserve de la part du sociétaire dans les
pertes, telles qu'elles résulteront du bilan qui suivra son départ. Pour le calcul de ces pertes,
le sociétaire devra s'en rapporter au bilan, tel qu'il aura été approuvé par l'Assemblée
générale.
Le sociétaire qui se retire ne pourra ni faire apposer des scellés, ni faire procéder à un
inventaire, ni faire nommer un séquestre, ni gêner en quoi que ce soit le fonctionnement
normal de la société. Il ne peut, en aucun cas, prétendre sur les réserves de la société.
Le sociétaire qui cessera de faire partie de la société restera tenu, pendant cinq ans, envers
les sociétaires et les tiers de toutes les obligations existant au moment de son retrait. La
société peut se réserver un délai de cinq ans pour procéder au remboursement des sommes
à restituer.

Titre III. – Assemblées générales
Article 15 . – Convocation
Les Assemblées générales sont convoquées par le Conseil d'administration. À défaut, elles
peuvent être convoquées par :
-

Les commissaires aux comptes,

-

Un mandataire désigné par le Président du tribunal de commerce statuant en référé,
à la demande de tout intéressé, en cas d'urgence,

-

1 % (UN) des sociétaires.

Les Assemblées générales se réunissent au siège social ou en tout autre lieu précisé dans
l'avis de convocation.
Les convocations ont lieu quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de
l'Assemblée.
Le mode de convocation est déterminé par l'organisme convocateur de manière à informer
les sociétaires de la date et du lieu de l'Assemblée générale ainsi que de son ordre du jour.

Article 16 . – Représentation des sociétaires Nombre de voix
Chaque sociétaire peut participer à l'Assemblée générale ou s'y faire représenter par un
autre sociétaire, son conjoint, son partenaire.
Chaque sociétaire présent ou représenté ne dispose que d'une voix, quel que soit le nombre
de parts dont il est titulaire, pour son compte personnel et autant de voix qu'il représente de
sociétaires dans la limite de 30 voix.
Les pouvoirs donnés au conseil d’administration et non nominatifs (en blanc) seront répartis
à hauteur de 40 % pour le Président et de 60 % pour les membres du conseil
d’administration présents au prorata.
Par exception, les membres du conseil d’administration pourront donc disposer de 30
pouvoirs nominativement attribués et des pouvoirs donnés au conseil d’administration et
non nominatifs (en blanc) répartis suivant les modalités précitées.

Les sociétaires absents et non représentés pourront voter par correspondance, selon les
conditions et modalités fixées par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 17 . – Feuille de présence
Il est tenu une feuille de présence contenant les indications prescrites par la loi.
Elle contient :
Les nom, prénom, domicile de chaque sociétaire présent, de chaque sociétaire représenté et
de chaque mandataire.
Le bureau de l'Assemblée peut annexer à la feuille de présence la procuration portant les
nom, prénom usuel et domicile de chaque mandant. Dans ce cas, le bureau de l'Assemblée
n'est pas tenu d'inscrire sur la feuille de présence les mentions concernant les sociétaires
représentés, mais le nombre de pouvoirs annexés à ladite feuille est indiqué sur celle-ci. Ces
pouvoirs devront être communiqués dans les mêmes conditions et en même temps que la
feuille de présence.
La feuille de présence, dûment émargée par les sociétaires présents et les mandataires, est
certifiée exacte par le bureau de l'Assemblée.

Article 18 . – Compétence, quorum des Assemblées générales ordinaires
Dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, l'Assemblée générale ordinaire entend
le rapport du Conseil d'administration et prend connaissance des comptes annuels qui lui
sont présentés par le Conseil d'administration.
Elle entend également, à peine de nullité de la délibération, le rapport des commissaires sur
les comptes annuels de la société et leur rapport spécial sur les conventions visées à l'article
L. 225-38 du Code de commerce. Elle statue sur ce dernier rapport et peut couvrir toute
nullité encourue pour défaut d'autorisation préalable du Conseil d'administration.
Elle discute, approuve, redresse ou rejette les comptes, entérine ou modifie le mode de
calcul et le montant des trop-perçus déterminés par le Conseil d'administration à verser sous
forme de ristournes aux sociétaires.

Elle décide de l'émission de titres participatifs ;
Elle nomme, remplace, réélit ou révoque les administrateurs et les commissaires aux
comptes.
Elle délibère sur toutes autres propositions à l'ordre du jour qui ne sont pas de la
compétence de l'Assemblée générale extraordinaire.
L'Assemblée ne peut délibérer que sur les questions portées à l'ordre du jour. Toutefois, elle
peut toujours, en cas de faute grave, prononcer la révocation des administrateurs, même si
cette question n'est pas portée à l'ordre du jour.
L'Assemblée générale doit être composée d'un nombre de sociétaires représentant, par euxmêmes ou par procuration, le sixième au moins du nombre total des membres inscrits à la
société à la date de la convocation.

Article 19 . – Compétence, quorum des Assemblées générales extraordinaires
L'Assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions.
Elle peut également proroger, réduire la durée de la société ou décider de sa dissolution
anticipée ou de sa fusion avec ou par toute autre société constituée ou à constituer,
prononcer l'exclusion des sociétaires. Elle ne peut, toutefois, ni augmenter les engagements
des sociétaires, ni apporter aux statuts une modification entraînant la perte de la qualité de
coopérative.
Les Assemblées qui ont à délibérer sur les modifications des statuts doivent être composées
d'un nombre de sociétaires représentant, par eux-mêmes ou par procuration, la moitié au
moins du nombre total des membres inscrits à la société à la date de la convocation.

Article 20 . – Seconde assemblée générale ordinaire ou extraordinaire
Si l'Assemblée ne réunit pas un nombre de sociétaires en proportion suffisante pour prendre
une délibération valable aux termes des deux articles précédents, une nouvelle Assemblée
est convoquée au moins dix jours à l'avance, par une insertion sur le site internet de la
société et par une insertion dans un journal d'annonces légales du département où la société
a son siège. Cette convocation reproduit l'ordre du jour en indiquant la date et le résultat de

la précédente Assemblée. La seconde Assemblée délibère valablement, quel que soit le
nombre des membres présents ou représentés.

Article 21 . – Majorité aux Assemblées générales ordinaires ou extraordinaires
Dans les Assemblées générales qui ont à délibérer sur les modifications aux statuts, les
résolutions, pour être valables, doivent réunir les deux tiers au moins des voix des
sociétaires présents ou représentés.
Dans toutes les autres Assemblées générales, les délibérations sont prises à la majorité
absolue des suffrages exprimés.
Le mode de scrutin est déterminé par le bureau de l'Assemblée dans les limites légales.

Article 22 . – Bureau de l'assemblée
L'Assemblée générale désigne son bureau qui comprend : un président, deux scrutateurs et
un secrétaire.
Le Président est le Président du Conseil d'administration ou, à défaut, l'Assemblée élit ellemême son président.
Les membres du bureau ont notamment pour attribution la certification de l’exactitude de la
feuille de présence.
Le bureau assure la police de l’assemblée ; il lui appartient plus particulièrement de veiller au
bon déroulement de l’assemblée et de trancher les différends qui peuvent surgir au cours
des débats. Le bureau contrôle également le vote des résolutions.

Article 23 . – Procès-verbaux
Les délibérations des Assemblées générales sont constatées par des procès-verbaux établis
sur un registre spécial ou sur des feuillets mobiles numérotés sans discontinuité, tenus au
siège social, cotés et paraphés.
Les procès-verbaux sont signés par les membres du bureau.

Lorsqu'il sera nécessaire d'en produire des copies en justice, ou ailleurs, elles seront valables
à l'égard de toutes personnes si elles portent la signature soit du Président du Conseil
d'administration, soit d'un administrateur exerçant les fonctions de directeur général, soit du
Secrétaire de l'Assemblée.
En cas de liquidation de la société, ils sont valablement certifiés par un seul liquidateur.

Titre IV. – Conseil d'administration
Article 24 . – Composition du Conseil d'administration
La société est administrée par un Conseil d'administration composé de trois membres au
moins et de neuf membres au plus, nommés pour trois ans par l'Assemblée générale,
renouvelable par tiers tous les ans ; pour la première application de cette disposition, l'ordre
de renouvellement des administrateurs sera déterminé par tirage au sort. Ils peuvent être
révoqués à tout moment par l'Assemblée générale. Ils sont rééligibles dans les mêmes
conditions.
Le Président du Conseil d’administration sera élu chaque année lors du premier Conseil
d’administration qui suivra l’assemblée générale ordinaire. Un administrateur ne pourra pas
occuper plus de trois années consécutives le poste de Président. Après une année sans
présidence, il pourra en revanche postuler à nouveau au poste de président.
Les membres du Conseil sont des associés de la société.
Nul ne peut être nommé administrateur si, ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans, sa
nomination a pour effet de porter à plus du tiers le nombre des membres du Conseil le
nombre d'administrateurs ayant dépassé cet âge. Le nombre des administrateurs ayant
dépassé l'âge de soixante-dix ans ne peut excéder le tiers des membres du Conseil
d'administration. Si cette limite est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé
démissionnaire d'office.
Le Conseil d'administration pourra conférer l'honorariat à certains de ces membres.
En cas de fusion, ce nombre de neuf pourra être dépassé, sans pouvoir être supérieur à
vingt-quatre et ce, pendant un délai de trois ans à compter de la date de la fusion fixée à
l'article L. 236-4 du Code de commerce.

Sauf en cas de nouvelle fusion, il ne pourra être procédé à aucune nomination de nouveaux
administrateurs, ni au remplacement des administrateurs décédés, révoqués ou
démissionnaires, tant que le nombre des administrateurs n'aura pas été réduit à dix-huit.
Sauf dans les cas visés aux deux alinéas précédents, si un administrateur donne sa démission
ou vient à décéder avant l'expiration de son mandant, le Conseil d'administration peut
procéder à des nominations à titre provisoire qui sont soumises à la ratification de la plus
prochaine Assemblée générale ordinaire.
Dans le cas où, par suite de démissions, révocations ou décès, le Conseil est réduit à moins
de trois membres, les membres restants ou les commissaires aux comptes sont tenus de
convoquer, dans le délai d'un mois, l'Assemblée générale ordinaire pour désigner les
remplaçants.
Toute personne morale peut être nommée administrateur, mais elle doit, lors de sa
nomination, désigner une personne physique qui sera son représentant permanent au sein
du Conseil d'administration et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que si
elle était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de
la personne morale qu'elle représente.
Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de pourvoir en même
temps à son remplacement. Il en est de même en cas de décès ou de démission du
représentant permanent.
Pendant toute la durée de son mandat, chaque administrateur doit être propriétaire d’une
part sociale au moins. Si au jour de sa nomination un administrateur n'est pas propriétaire
du nombre de parts sociales requis ou si en cours de mandat il cesse d'en être propriétaire, il
est réputé démissionnaire d'office s'il n'a pas régularisé sa situation dans un délai de trois
mois.

Article 25 . – Conditions particulières d’accession au conseil d’administration - Minimum
de consommation pour présenter sa candidature

Nul ne peut être nommé administrateur s’il est par ailleurs fournisseur de marchandises ou
de prestations de services immatériels référencé auprès de la coopérative. Tout

administrateur en fonction qui deviendrait fournisseur de marchandises ou de prestations
de services immatériels référencé auprès de la coopérative postérieurement à sa
nomination est réputé démissionnaire d’office. Toutefois, sur proposition du Directeur
général, la fourniture de prestations de services matériels par un administrateur sera
soumise à l’accord préalable du conseil d’administration.
Nul ne peut être élu membre du Conseil d'administration s'il n'est sociétaire et s'il n'achète
annuellement à la présente société, une quantité de marchandises dont le montant par
personne vivant au foyer est fixé par le Conseil d'administration.
Conformément aux dispositions légales, toute candidature au Conseil d’administration est
soumise à la fourniture des informations suivantes : âge, nombre de parts détenues dans la
société, références professionnelles et activités professionnelles au cours des 5 dernières
années.
Ces informations seront communiquées aux sociétaires au plus tard au cours de l’assemblée
générale, où il est possible de faire acte de candidature le jour même en fournissant ces
renseignements.
Les administrateurs ont un devoir de discrétion et de réserve au regard des informations
portées à la connaissance du Conseil d’administration auquel ils appartiennent. Un
administrateur peut être démis de ses fonctions par vote à la majorité des administrateurs
présents dans les cas suivants :
-

S’il utilise des informations confidentielles à titre personnel au préjudice des intérêts
de la coopérative,

-

S’il commet une faute grave de déontologie,

-

S’il est absent à au moins 3 réunions du Conseil d’administration, sur l’année
comptable.

Article 26 . – Réunion du Conseil, convocation, quorum, registre de présence
Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige sur
convocation de son Président. En outre, si le Conseil ne s'est pas réuni depuis plus de deux

mois, les administrateurs représentant le tiers au moins des membres du Conseil peuvent
demander au Président de convoquer celui-ci sur un ordre du jour déterminé.
Le Directeur général peut également demander au Président de convoquer le Conseil
d'administration sur un ordre du jour déterminé.
Les réunions du Conseil d'administration ont lieu soit au siège social, soit en tout autre
endroit indiqué dans l'avis de convocation.
Les convocations sont faites, sauf cas d'urgence, par lettre ordinaire ou par courriel huit
jours à l'avance.
Les réunions du Conseil d'administration sont présidées par le Président ou, à son défaut,
par un administrateur choisi par le Conseil au début de la séance.
Un administrateur peut donner son pouvoir à un autre administrateur mais un
administrateur ne pourra détenir qu’un seul pouvoir.
Pour la validité des délibérations du Conseil, le nombre des membres présents doit être au
moins égal à la moitié de celui des administrateurs en exercice. Les décisions sont prises à la
majorité des voix des membres présents (ou représentés) ; en cas de partage des voix, celle
du Président de séance est prépondérante.
Il est tenu, au siège social, un registre de présence qui est signé par tous les administrateurs
participant à chaque séance du Conseil d'administration tant en leur nom personnel que
comme mandataire.
Les délibérations du Conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux établis
sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, cotées et
paraphées. Les procès-verbaux sont signés par le Président de séance et au moins par un
administrateur.
La justification du nombre des administrateurs en exercice et du nombre des
administrateurs ayant participé à la délibération résulte, vis-à-vis des tiers, de l'énonciation
dans la délibération tant des administrateurs présents que de ceux absents ou excusés.
Les copies ou extraits des délibérations du Conseil d'administration à produire en justice ou
ailleurs, sont valablement certifiés par le Président du Conseil d'administration, le Directeur

général, l'administrateur délégué temporairement dans les fonctions de Président ou un
fondé de pouvoir habilité à cet effet.

Article 27 . – Pouvoirs du Conseil d'administration
Au titre de ses pouvoirs généraux, le Conseil d'administration détermine les orientations de
l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs
expressément attribués aux assemblées générales et dans la limite de l'objet social, il se
saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses
délibérations les affaires qui la concernent.
Le Conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.
Les procès-verbaux des délibérations sont établis, signés conservés conformément au code
de commerce.
Les copies ou extraits sont valablement certifiés par le Président du Conseil d’administration,
un directeur général, l’administrateur délégué temporairement dans les fonctions de
Président, un fondé de pouvoir habilité à cet effet. Ils peuvent également être signés par
deux administrateurs.
Chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa
mission et peut se faire communiquer tous les documents qu'il estime utiles.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du Conseil
d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers
savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des
circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette
preuve.
Outre ses pouvoirs généraux, le Conseil d'administration détient, de par la loi, certaines
attributions précises, notamment (liste donnée à titre purement indicatif) :
– il choisit le mode de direction générale de la société ;
– il nomme, révoque le Président ;

– il nomme, révoque le Directeur général et fixe sa rémunération (même commentaire que
ci-dessus) ;
– il autorise les conventions réglementées ;
– il convoque les assemblées ;
– il arrête les comptes qui doivent être soumis à l'Assemblée générale ;
– il fait rapport à l'Assemblée générale sur les comptes et la situation de la société ;
– il autorise les cautions, avals ou garanties à donner au bénéfice de tiers ;
– il décide le déplacement du siège social dans le même département ou dans un
département limitrophe sous réserve de ratification par la prochaine Assemblée générale
ordinaire ;
– il détermine, lors de sa réunion arrêtant les comptes de l'exercice social et sous réserve de
l'approbation de l'Assemblée générale des sociétaires, le mode de calcul et le montant des
trop-perçus à verser sous forme de ristournes aux sociétaires.
Le Conseil d'administration peut également confier à un ou plusieurs de ses membres ou à
toute personne choisie hors de son sein, des missions permanentes ou temporaires qu'il
détermine et leur déléguer les pouvoirs nécessaires à cet effet.
Il peut aussi décider la création de comités chargés d'étudier les questions, que lui-même ou
son Président soumet pour avis à leur examen ; il fixe la composition et les attributions des
comités qui exercent leur activité sous sa responsabilité.

Le Conseil d'administration pourra établir tout règlement intérieur.

Article 28 . – Président du Conseil d'administration. Direction générale. Délégation de
pouvoirs
1. – Le Conseil d'administration élit, parmi ses membres personnes physiques, un Président
dont il fixe la durée des fonctions sans qu'elle puisse excéder la durée de son mandat
d'administrateur. La durée totale des mandats successifs ne pourra excéder trois ans, soit un

an renouvelable deux fois. Un nouveau mandat, renouvelable dans les mêmes conditions,
n’étant possible qu’après un délai de carence d’un an.
Le Président ne doit pas être âgé de plus de 80 ans au moment de son élection. S'il vient à
dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d'office.
Le Conseil d'administration pourra conférer l'honorariat à son ancien Président.
Le conseil d'administration peut le révoquer à tout moment. La révocation sera effective si la
majorité des 2/3 des administrateurs présents ou représentés au moins se prononce
favorablement, le président ne prenant pas part au vote.
Le Président du Conseil d'administration organise et dirige les travaux du Conseil
d'administration, dont il rend compte à l'Assemblée générale. Il veille au bon
fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que les administrateurs
sont en mesure de remplir leur mission.
Le Président a la faculté de substituer partiellement dans ses pouvoirs autant de
mandataires qu'il avisera.
2. – Le Conseil d'administration peut choisir de confier la direction générale de la société soit
au Président du Conseil d'administration, ce dernier portant alors le titre de Président
Directeur général, soit à une autre personne physique nommée par le Conseil
d'administration et portant le titre de Directeur général. Lorsque la direction générale est
assumée par le Président du Conseil d'administration, les dispositions suivantes relatives au
Directeur général lui sont applicables.
3. – Le Conseil d'administration nomme le Directeur général qui est une personne physique.
Nul ne peut être nommé Directeur général s'il atteint l’âge légal de la retraite. Lorsque le
Directeur général atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office. Toutefois, le
Conseil d’administration peut décider en ce cas de renouveler le mandat du Directeur
général pour une ou deux périodes de deux années chacune.
Le Conseil d'administration pourra conférer l'honorariat à son ancien Directeur général.
Le Directeur général est rémunéré. Sa rémunération est fixée par le Conseil d'administration.
Le Directeur général est révocable à tout moment par le Conseil d'administration. Si la
révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages intérêts.

Le Directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance
au nom de la société. Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de
ceux que la loi attribue expressément aux assemblées générales et au Conseil
d'administration.
Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les
actes du Directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve
que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des
circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette
preuve.
Dans les rapports internes, le Directeur général peut accomplir tous actes de direction, de
gestion et d'administration de la société, dans la limite de l'objet social.
Les décisions du Conseil d'administration limitant les pouvoirs du Directeur général sont
inopposables aux tiers conformément à l'article L. 225-56, I, alinéa 3 du Code de commerce.
4. – Sur proposition du Directeur général, le Conseil d'administration peut nommer une ou
plusieurs personnes physiques chargées d'assister le Directeur général, avec le titre de
Directeur général délégué. Le nombre maximum de Directeurs généraux délégués ne peut
dépasser cinq.
Les Directeurs généraux délégués sont des personnes physiques ; ils peuvent être choisis
parmi les administrateurs ou en dehors d'eux.
Nul ne peut être nommé Directeur général délégué s'il atteint l’âge légal de la retraite.
Lorsque le Directeur général atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.
Toutefois, le Conseil d’administration peut décider en ce cas de renouveler le mandat du
Directeur général pour une ou deux périodes de deux années chacune.
Les Directeurs généraux délégués sont révocables à tout moment par le Conseil, sur
proposition du Directeur général. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut
donner lieu à dommages intérêts.
Lorsque le Directeur général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, les Directeurs
généraux délégués conservent, sauf décision contraire du Conseil, leurs fonctions et leurs
attributions jusqu'à la nomination du nouveau Directeur général.

En accord avec le Directeur général, le Conseil d'administration détermine l'étendue et la
durée des pouvoirs conférés aux Directeurs généraux délégués. Les Directeurs généraux
délégués disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le Directeur général.
5. – Le Conseil peut confier à des mandataires, administrateurs ou non, des missions
permanentes ou temporaires qu'il détermine, leur déléguer des pouvoirs et fixer la
rémunération qu'il juge convenable.

Titre V. – Du contrôle
Article 29 . – Commissaires aux comptes
Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants sont nommés et exercent
leur mission, conformément à la loi.
Ils ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier
les livres et les valeurs de la société et de contrôler la régularité et la sincérité des comptes
sociaux.

Titre VI. – Des comptes, des trop-perçus et des pertes
Article 30 . – Exercice social
Chaque exercice social d'une durée d'une année commence le 1er octobre et expire le 30
septembre de l’année suivante.

Article 31 . – Documents à établir pour l'Assemblée générale
Le Conseil d'administration dresse chaque année, à la clôture de l'exercice, l'inventaire et les
comptes annuels conformément à la loi.
Il établit un rapport de gestion écrit sur la situation de la société pendant l'exercice écoulé,
son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de
l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et de
développement.

Tous ces documents sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans les
conditions légales et réglementaires.
Tout sociétaire a le droit d'exercer dans les conditions fixées par les dispositions légales en
vigueur, le droit de communication qui lui est reconnu par celles-ci.

Article 32 . – Excédents de gestion
Les excédents de gestion (ou bénéfices nets après impôts) réalisés par la société seront
affectés selon le cas à :
-

La constitution de réserves,

-

La distribution de ristournes ou leur capitalisation,

-

Le report à nouveau.

Article 33 . – Répartition des trop-perçus (Réserves)
Chaque année, il est fait, sur les trop-perçus nets, un prélèvement d'un vingtième au moins,
affecté à la formation d'un fonds de réserve légale, jusqu'à ce qu'il atteigne 1/10e du capital
social.

Article 34 . – Répartition de l'excédent
L'excédent est divisé en deux parts qui sont proportionnelles au chiffre d'affaires réalisé avec
le public et au chiffre d'affaires réalisé avec les sociétaires. La part du trop-perçu
correspondant à la vente au public sera affectée à une réserve statutaire ou à des œuvres se
rattachant à l’objet social visé à l’article 3.
La part du trop-perçu correspondant à la vente aux sociétaires est répartie au prorata des
achats de chacun. Toutefois, l'Assemblée générale a le droit de prélever sur cette somme
telle portion que bon lui semblera, pour l'affecter soit à la réserve statutaire, soit à des
œuvres se rattachant à l’objet social visé à l’article 3.

Tant que les diverses réserves totalisées n'atteignent pas le montant du capital social, le
prélèvement opéré à leur profit ne peut être inférieur aux trois vingtièmes des trop-perçus
de l'exercice.
Les réserves légales et statutaires prévues aux articles précédents et au présent article ne
pourront, en aucun cas, être réparties entre les sociétaires.
Le paiement de la ristourne se fait dans les conditions fixées par le Conseil d'administration
tenu après l'Assemblée générale ordinaire annuelle.

Titre VII. – Dissolution et liquidation
Article 35 . – Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital
Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la
société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Conseil d'administration doit,
dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes,
convoquer l'Assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu ou non à
dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des dispositions
légales relatives au capital minimum des sociétés anonymes et dans le délai fixé par la loi,
réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si
dans ce délai les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du
capital social.
Dans tous les cas, la décision de l'Assemblée générale doit faire l'objet des formalités de
publicité requises par les dispositions réglementaires applicables.
En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la
dissolution de la société. Il en est de même si les actionnaires n'ont pu délibérer
valablement.
Toutefois le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la
régularisation a eu lieu.

Article 36 . – Dissolution — Liquidation
L'Assemblée générale pourra, aux conditions fixées pour la modification des statuts,
prononcer la dissolution de la société.
L'Assemblée nommera, à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée ou
prorogée, et en cas de dissolution anticipée, un ou plusieurs liquidateurs qui auront charge
et pouvoir de continuer provisoirement l'exploitation, de terminer les affaires en cours, de
vendre même à l'amiable, l'actif mobilier et immobilier de la société, d'acquitter le passif et
de payer les frais de liquidation.
Si la liquidation accuse des pertes, elles seront réparties entre les sociétaires au prorata des
parts qu'ils auront souscrites sans pouvoir excéder le montant de ces dernières.
La même règle sera appliquée en cas de retrait des sociétaires au cours de la société.
Toutefois, les sociétaires ne seront responsables, soit à l'égard de la société, soit à l'égard
des tiers, que jusqu'à concurrence des parts qu'ils auront souscrites.
Si la liquidation accuse un actif net, il est d'abord employé à rembourser aux sociétaires les
sommes versées par eux, en acquit de leurs souscriptions.
Le solde est affecté par l'Assemblée générale à des sociétés coopératives de consommation,
à des unions de ces sociétés, à des œuvres sociales ou d'intérêt général présentant un
caractère désintéressé.

Article 37 . – Application des statuts
Les présents statuts ont été établis en fonction de la législation en vigueur lors de leur
signature.
Toute modification ultérieure de cette législation, à moins qu'il n'en soit disposé autrement,
laissera subsister l'application, à titre conventionnel, desdits statuts.

