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"Sois le changement que tu veux voir dans le monde " Gandhi.
Rien n’a jamais arrêté le chemin de l’émancipation humaine quand ceux qui l’ont initié, l'ont
initié dans le respect de nos biens communs et de nos libertés individuelles.
D’ici à 10 ans, dans une petite et belle commune de France, là où la terre n’attend que notre
travail pour produire l’abondance à laquelle nous avons tous droit, nous aurons rassemblé le
meilleur de ce que nos citoyens peuvent produire et grâce à eux, nous y aurons bâti TERA,
un ÉcoLieu pour le XXIe siècle.
TITRE	
  PREMIER	
  
DE	
  LA	
  CONSTITUTION	
  DE	
  L’ASSOCIATION	
  
ARTICLE PREMIER – Fondation –
Entre Mesdames
•
•
•
•
•

Madeleine Lagasse
Andréa Caro Gomez
Marie Eve Duplouy
Marie-Hélène Muller
Odile Raynal

Et Messieurs
• Frédéric Bosqué
• Xavier Rénier
• Christian Lagasse
• Yann Berthome
• Nicolas Guiraudet
• Antoine Carrier
• Rémi Esquirol
• Bruno de Menna
• Thibaut Mangeard
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Portant le titre de fondateurs et les adhérents aux présents statuts, est constituée une association à but non lucratif, dénommée
« TERA », régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1906.
Son siège social est fixé à :
Domaine du Tilleul
Lartel
47370 Masquières
Il pourra être transféré par décision au consensus, consentement et minimum au 2/3 des voix des membres.
ARTICLE DEUX – Buts –
L’association « TERA » se donne pour but de promouvoir la construction d’un EcoLieu basé sur les 6 principes suivants :
1 - Redessiner la démocratie par une légitime volonté générale.
2 - Faire du bien-être de chacun un nouveau vivre ensemble.
3 - Produire localement ce qui est nécessaire à nos vies.
4 - Habiter en harmonie avec la nature un présent durable.
5 - Mutualiser et optimiser l’usage de nos ressources.
6 - Redonner à chacun le choix de son activité et donc de sa vie.
L’association TERA prévoit d’étendre le champ de ses activités en rapport avec son but : formation, rencontres, expositions,
conférences, bulletin de liaison, publications, achat et vente de biens et de services.
TITRE DEUX
DES	
  MEMBRES	
  DE	
  L’ASSOCIATION	
  
ARTICLE TROIS – Admission –
L’association TERA est composée de quatre collèges :
1- Le Collège Economique : Toute organisation à but lucratif ayant pour vocation de produire des biens, des services ou de
l’information peut devenir membre de Tera dans la mesure où son représentant légal lui en fait la demande écrite. L’admission
restera provisoire jusqu’à une décision de l’assemblée générale de Tera. Seule l’organisation est adhérente et nommera en son sein
un représentant ayant droit de vote en son nom au sein de ce collège.
2- Le Collège Démocratique : Toute Collectivité Territoriale ayant pour vocation de garantir le bien commun par le vote des
citoyens sur un territoire donné peut devenir membre de Tera dans la mesure où son instance représentative lui en fait la demande
écrite. L’admission restera provisoire jusqu’à une décision de l’assemblée générale de Tera. Seule la collectivité est adhérente et
nommera en son sein un représentant ayant droit de vote en son nom au sein de ce collège.
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3- Le Collège Civique : Toute organisation à but non lucratif ayant pour vocation de fédérer les citoyens autour d’un projet
commun peut devenir membre de Tera dans la mesure où son instance représentative lui en fait la demande écrite. L’admission
restera provisoire jusqu’à une décision de l’assemblée générale de Tera. Seule l’organisation est adhérente et nommera en son sein
un représentant ayant droit de vote en son nom au sein de ce collège.
4- Le Collège Citoyen: Tout citoyen peut devenir membre de Tera dans la mesure où il lui en fait la demande écrite. Dans le cas
où ce citoyen est mineur, cette demande devra être cosignée par l’une des personnes ayant sur lui l’autorité parentale. L’admission
restera provisoire jusqu’à une décision de l’assemblée générale de Tera. Seul le citoyen est adhérent et votera en son nom
personnel.
Le collège des citoyens est le seul indispensable au fonctionnement de l’association. Il n’est pas possible d’appartenir à deux
collèges en même temps sur la même année mais l’on peut en changer d’une année sur l’autre.
ARTICLE QUATRE – Classification –
Les membres de l’association TERA se répartissent en :
-

Sympathisant : tout adhérent n’ayant pas reçu l’approbation de l’Assemblée générale de Tera. Ils n’ont pas le droit de vote
Membre actif : tout adhérent ayant reçu l’approbation de l’Assemblée générale de Tera
ARTICLE CINQ – Radiation –

La qualité de sympathisant de l’association TERA se perd :
-

après un vote négatif de l’assemblée générale de Tera,
Si aucun vote n’a eu lieu, un an après la date de réception de la demande d’adhésion écrite d’un sympathisant.

La qualité de membre de l’association TERA se perd :
-

par décès pour les personnes physiques ou dissolution pour les personnes morales
par démission, adressée par lettre recommandée à l’association. Elle prend effet à la date de réception du courrier.
Par radiation, prononcée à l’encontre d’un membre pour motif grave selon les modalités suivantes.
• Le conseil d’administration saisit la commission des Radiations.
• Celle-ci envoie à l’adhérent par lettre recommandée avec accusé de réception les motifs de la demande de radiation.
• Elle l’invite à lui présenter ses explications ou justifications dans le délai d’un mois.
• A l’issue de ce délai, elle prononce ou pas la radiation du membre.
• Dans l’affirmative, les droits de celui-ci sont suspendus jusqu’à la ratification de cette décision lors de la prochaine
Assemblée Générale.
• Dans la négative il est réintégré dans tous ses droits.
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TITRE TROIS
DES	
  STRUCTURES	
  DE	
  L’ASSOCIATION	
  
ARTICLE SIX – Structures –
L’association TERA se compose de l’Assemblée Générale, d’un Conseil d’Administration et d’une commission des Radiations.
ARTICLE SEPT– Assemblée Générale ordinaire –
Elle comprend tous les membres de l’association et se réunit une fois par an en Assemblée Générale ordinaire.
Elle est ouverte à tous les membres à jour de leur cotisation de l’exercice précédent.
Les quitus ne peuvent être votés que par les adhérents à jour de leur cotisation de l’exercice clos.
Elle délibère PAR COLLEGE sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
Chaque collège a une voix sauf le collège des citoyens qui en a trois.
Les adhérents ont la possibilité d’adresser leurs questions diverses au Conseil d’Administration 15 jours avant l’Assemblée
Générale. Elles seront discutées après approbation de l’assemblée. Si des questions nouvelles sont proposées, elles seront
soumises le jour même (à la condition d’être soutenues par au moins un adhérent) à l’approbation de l’assemblée après
explications circonstanciées avant de pouvoir être discutées.
Un mois au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par le conseil d’administration.
Afin de rester conforme au respect de la nature et minimiser notre coût de fonctionnement, les convocations seront adressées par
mail aux membres équipés et aux membres adhérents ayant fourni une enveloppe timbrée lors de leur adhésion ou lors du lors du
renouvellement de leur adhésion. L’ordre du jour est indiqué sur les convocations.
ARTICLE HUIT – Assemblée Générale extraordinaire –
A la demande du Conseil d’administration ou d’au moins 10% des membres de l’association, le président peut convoquer une
Assemblée Générale extraordinaire. Tout membre empêché peut donner à un autre membre du même collège le pouvoir de le
représenter dans la limite de deux pouvoirs par membre présent. Seule l’assemblée générale extraordinaire est en mesure de
modifier les présents statuts ou de procéder à la dissolution de l’association.
Elle délibère PAR MEMBRE sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
Le quorum est fixé à 75% des adhérents à jour de leurs cotisations. Si ce quorum n’est pas atteint, l’AG Extraordinaire est
convoquée avec le même ordre du jour dans un délai de 15 jours. Lors de cette deuxième réunion, l’Assemblée délibère
valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

_______________________________________________________________________________________________
Association TERA, un Ecovillage pour le XXIe siècle
www.tera.coop – contact@tera.coop – 09 84 12 43 60

ARTICLE NEUF – Conseil d’Administration –
Le Conseil d’Administration est composé d’un membre tiré au sort et d’un membre élu parmi les volontaires. Les volontaires
devront être membres de l’association depuis au moins 1 an sauf cas de carence.
Ils sont désignés poste par poste. Les membres sortant ne sont pas rééligibles pendant trois ans sauf cas de carence. Le conseil
d’administration est composé au moins d’un membre de chaque collège sauf carence de volontaires dans un collège. Le ou les
volontaires manquants pourront être élus ou tirés au sort parmi les autres collèges.
Les postes de Président et Trésorier sont obligatoires. Les postes de vice-président et de secrétaire sont facultatifs.
Les fondateurs désignent les membres du premier Conseil d’Administration :
Présidente Elue
Président(e) tiré(e) au sort

MARIE-EVE DUPLOUY
CHRISTIAN LAGASSE

Trésorier Elu
Trésorier(e) tiré(e) au sort

XAVIER RENIER
MADELEINE LAGASSE

Renouvelé chaque année, le Conseil d’Administration se réunit au moins une fois par an sur convocation du président, ou à la
demande d’un tiers de ses membres.
Il est tenu procès-verbal des séances signé par deux membres au moins du conseil d’administration. Le président engage
l’association dans les actions qu’il juge en harmonie avec ses buts sous réserve d’une décision au consensus, au consentement ou
au minimum des 2/3 des voix du Conseil d’Administration.
Toutes les réunions du conseil d’administration et de son bureau sont ouvertes à tous membres. Les dates et heures de réunion sont
affichées sur son site www.tera.coop.

ARTICLE DIX– Commission des Radiations–
Elle est composée d’un membre par collège (sauf cas de carence) tiré au sort parmi les adhérents de plus d’un an à jour de leur
cotisation de l’année en cours. Elle peut être saisie par au moins trois membres ou par le conseil d’administration de l’association
pour demander la radiation d’un ou plusieurs membres.
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TITRE QUATRE
DES	
  RESSOURCES	
  DE	
  L’ASSOCIATION	
  
ARTICLE ONZE – Ressources –
Les ressources de l’association peuvent provenir de :
-

Subventions, Dons,
cotisations : le montant de la cotisation est fixé annuellement par l’Assemblée Générale.
Elle est fixée à :
o Cotisation minorée : 5 euros
o Cotisation : 15 euros.
o Cotisation de soutien : 25 euros

-

Sommes perçues en contrepartie de prestations fournies par l’association
Toute autre ressource autorisée par les textes législatifs et réglementaires

TITRE CINQ
DE	
  LA	
  REVISION	
  OU	
  DE	
  LA	
  DISSOLUTION	
  DE	
  L’ASSOCIATION	
  
ARTICLE DOUZE – Révision des statuts–
La révision des statuts est proposée par le Conseil d’Administration ou par 10% des membres.
Une Assemblée Générale extraordinaire sera convoquée au plus tard un mois après la réception de la demande par lettre
recommandée avec accusé de réception ou procès verbal du Conseil d’administration.
ARTICLE TREIZE –Dissolution de l’association –
La Dissolution de l’association est proposée par le Conseil d’Administration ou par un tiers des membres. Une Assemblée
Générale extraordinaire sera convoquée au plus tard un mois après la réception de la demande par lettre recommandée avec accusé
de réception ou Procès verbal du Conseil d’administration..
En cas de dissolution, l’Assemblée Générale désignera un ou plusieurs liquidateurs qui attribueront l’actif net à toute association
déclarée ayant un objet similaire ou voisin.
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ARTICLE QUATORZE – Règlement intérieur
Les dispositions des présents statuts sont complétées par un règlement intérieur ayant pour objet de fixer les divers points non
prévus par les statuts, notamment ceux qui ont trait au fonctionnement de l’association.
Ce règlement intérieur sera élaboré au plus tard lors de l’assemblée générale de l’année 2015 est sera joint en annexe aux présents
statuts dont il constituera l’indispensable complément, ayant la même force que ceux-ci et devra donc être exécutés comme tel par
chaque membre de l’association.
Lors des réunions de Tera, les membres s’engagent à respecter les modes de fonctionnement ci-après :
•
•
•

•

Si une décision doit être soumise à vote, après s’être efforcé d’atteindre le consensus, elle doit obtenir 66% des suffrages
pour être adoptée.
Il n’y a pas de quorum, le vote se fait avec les seuls présents.
Il est souhaitable de s’habituer à la pratique d’une animation démocratique lors de chaque réunion de l’association, c'està-dire la désignation:
o d’un animateur de séance qui conduit l’ordre du jour et anime les débats,
o d’un modérateur qui régule l’ordre et le temps de parole de chacun
o d’un gardien du temps qui fait respecter le temps consacré aux sujets traités
o d’un secrétaire de séance, qui consigne les décisions prises lors des réunions.
TERA n’est pas un lieu d’expression de mouvements politiques ou confessionnels ; elle est ouverte à tous ceux qui sont
en accord avec ses statuts.

Fait à Bat, le 21 juin 2014
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