r\

« ENERCIT »
SCICIETE COOPERATIVE D'INTERET COLTECTIF

_soctETE PAR ACTTONS StMpLtFtEE, A CAplTAt VARTABLE
SIEGE : MEAUZAC

SÏATUTS

LES SOUSSIGNES :

LAGASSE Christian

Domicilié à Lebat 821"J.0 CAZES MONDENARD
Né le 09 AVRIL 1948 à TOULOU§E, (HAUTE GARONNË)
GASTIGAR épouse LAGASSË Madeleine
Domiciliée à Lebat,82L10 Cazes Mondenard,
Née le 18 NOVEMBRE 1958 à AUCI-I (GERS);
ROSSO Josiane

Domiciliée L371 Route de Labastide du Temple 82290 La Ville Dieu du Temple
Née le 26 Novembre 1950 à Pouy-Loubrin (GERS)
SAINT-H ILARY Jean-François

Domicilié 414 Route de Barry d'lslemade,8229A Meauzac,
Né le 28 Decembre 1962 à Montauban {TARN ËTGARONNE)
MEIGNAN Jeannine

Domiciliée 26?0 chemin de Fayence 82000 Montauban
Née le 28 Mars 1953 à L'Aigle, {ORNE)
IVIEIGNAN Patrice,

Domiciliée 2620 chemin de Fayence 820@ Montauban,
Né le 6 Février 1950 à Villeneuve Saint Georges, {VAL DE MARNE}

SCIC ËNERCIT SAS à capital

variable

*s
:[Fsr+
- ri_ Tü)
-'l

Page

X"

MT CHAILLOUX ETic

Donricilié 321 Rue Louise Michel82000 Montauban
Né le 9 Août 1957, à l-a Rochelle (CHARENI'ES MAR|T|MËS)

DOUMIC Michel
Domicilié 23 A venue de Saint Simon 82L30 Lafrançaise
Né le 3 Août 1942 à Durfort Lacapelette (TAR|V ET GARONNE)
LAPARRE Jean Claude

Domicilié 29 rue Roger et Maurice Michinel 820CI0 Montauban
Né le 30 Novembre 1943 à Montauban {TARN ET GARONNE}

ONT ETABLI AINSI QU'IL SUIT Lg§ STATUTS ÿUNE SOCIETË COOPËRATIVE D'INTERET COIIECTIF
PAR ACTIONS SIMPUFIEE DEVANT EXTSTER ENTRE EUX ET TOUTE PERSONNE QUI V|ENDRA|T
UTTERIEUREMENT A ACqUERIR LA QUATITE D'ASSOCIE.

PREAMBUTE

Contexte qénéral
Face aux crises de l'énergie et du climat, le vrai risque serait de continuer comme avânt, de faire la
politique de « l'autruche ». Chacun constate que le climat est en train de se rnodifier : l'activité
humaine et l'utilisation des énergies fossiles y contribuant largement. Faire appel au soleil qui est
gratuit, pour lui substituer une pant de notre consommation énergétique c'est aussi prendre soin
de la terre que nous laisserons à nos enfants.

Nous pensons qu'il faut changer très vite de modèle énergétique. Un nouveau système est
possible en rupture avec les filières du passé comme charbon, gaz, pétrole et nucléaire.
Ainsi un Broupe de citoyens du Tarn et Garonne et du Lot issu des associations Alternatiba 82 et
Quercy Blanc Environnement et aidés par France Nature Environnement 82, Sortir du Nucléaire 82
et de personnes de la société civile, porte un projet d'énergie photovoltaïque citoyenne.
Hislorique Ce la déFarche
A l'origine, l'association loi 1901 «ENERCIT 82 » a été constituée lors d'une réunion publique de
présentation du projet en date dv 27 Février ?016, Cefie réunion a permis d'ouvrir rapidement
I'association à une cinquantaine d'adhérents dont une quinzaine de membres actifs.
Elle a été déclarée à la préfecture de Montauban dans le Tarn et Garonne, le 2 Mars 2016 et
publiée au Journal ûfficiel du 12 Mars 2016 en tant qu'association de préfiguration d'une Société
eollective lntérêt Collectif (SCIC),
Ainsi depuis Février 2016 de nombreuses discussions, réflexions et rencontres ont été organisées
pour mettre en place un projet citoyen dans le département du Tarn et Garonne et départements
Iimitrophes visant à contribuer localement à la transition énergétique vers un monde sans
dépendances aux énergies fossiles et fissibles.
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fait le choix de créer une Société Coopérative
par
d'lntérêt Collectif
Action Simplifiée à capital variable, lors d'une assemblée générale
constitutive à laquelle sont invités les membres intéressés par le projet qui coexistera avec
En Assemblée Générale Ordinaire, l'association a

lAssociation « Enercit 82 »
Cette SCIC/SAS est destinée à prendre son relais pour ce quiconcerne la réalisation des projets de

production d'énergie renouvelable.
Bénéficiant de l'assistance d'Enercoop Midi Pyrénées pour le volet administratif, économique et
financier et le montage de la SCIC et de l' URSCOP (Union Régionale des Sociétés coopératives),
avec Catalis, {incubateur de I'innovation sociale en Midi Pyrénées) comme appui juridique, il est
acquis que cette SCIC SAS développera une production d'électricité dbrigine solaire, à la fois
citoyenne, éthique et locale, et de dimension modeste dans un premier temps.

Elle rapprochera les lieux de production des lieux de consommation tout en relocalisant les
décisions à prendre au plus près des producteurs et des consommateurs.

forme de société coopérative d'intérêt collectif constitue une adhésion à des valeurs
éthiques fondamentales :
Le choix de la

*

Prééminence de la personne humaine, la démocratie et la solidarité.

.t

Développement de l'économie sociale et solidaire.

*

Démarche collective et participative qui va permettre l'appropriation citoyenne des
problématiques énergétiques au niveau local par:
d'outils et d'actions pour la rnaîtrise des consommations,

I

La mise en place

I

La possibilité donnée aux habitants de construire le projet et de prendre part aux
décisions au même titre que les élus locaux. -

a

La participation des collectivités locales qui est une garantie supplémentaire en ce qui

concerne les objectifs d'intérêt général et de pérennité.
t

La présence des entreprises qui permet d'ancrer la SCIC dans les réalités économiques

actuelles

t

et

à venir.

» : La SCIC ENERCIT permettra à tous les habitants
acteurs associatifs, collectivités et entreprises qui le souhaitent de la soutenir financièrement
La volonté de « démocratie énergétique

en s'engageant dans le développement des énergies renouvelables.

t

l'appropriation citoyenne des problématiques énergétiques au niveau local
par : la mise en place d'outils et d'actions pour la maîtrise des consommations d'énergies, la
production locale d'énergies renouvelables. Ceci doit permettre de fixer sur place la valeur
ajoutée liée à l'exploitation de ressources énergétiques locales.

*

La mobilisation de moyens financiers au service de cette activité et de proposer aux futurs
coopérateurs de participer à des investissements locaux, éthiques et solidaires.

Le désir de favoriser
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*

La création de lien social en recherchant une large implication des citoyens du territoire, tout
autant que.de la plus-value humaine, sociale, environnementale et économique.

{.
*

La

volonté d'être apporteur d'idées et de conseils au service du territoire

volonté de respecter une dimension territoriale et locale de la gouvernance et des activités
de la coopérative, en appuyânt ou en engageant, si nécessaire, au vu de niveaux économiques
atteints, la création de structures similaires à la SCIC ENERCIT.
La

Finalité d'intérêt collectif de la Scic

Notre coopérative est "une association autonome de personnes volontairement réunies pour
satisfaire leurs aspirations et besoins économiques sociaux et culturels communs au moyen d'une
entreprise dont la propriété est collective et où le pouvoir est exercé démocratlquement "
(définition de lAlliance Coopérative lnternationale - 1995).
La

finalité de notre coopérative se traduit par les principes suivants :
o Gestion démocratique : l associé = l voix ;
o Propriété collective et pérennité : Actif et réserves coopératives impartageables ;
o Satisfaction des aspirations et besoins économiques ;
o lntérêt au capital limité ;
o Variabilité du capital social ;
o Accession au sociétariat et retrait particuliers.

Les valeurs

et principes coopéretifs

forme de société coopérative d'intérêt collectif constitue une adhésion à des valeurs
coopératives fondamentales tels qu'elles sont définies par l'Alliance Coopérative lnternationale
avec notamment :
o la prééminence de la personne humaine ;
r Ia démocratie;
o la solidarité;
r un sociétariat multiple ayant pour finalité l'intérêt collectif au-delà de l'intérêt personnel
de ses membres;
o l'intégration sociale, économique et culturelle, dans un territoire déterminé par l'objet
Le choix de la

social.
Le statut Scic se trouve en parfaite adéquation, par son organisation et ses objectifs, avec le projet
présenté ci-dessus.
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TITRE

I

FORME . DENOM]NATION. DUREE . OBJET

1:

Article

- SIEGE SOCIAT

Fpfme

li est créd entre les soussignés et il existe entre eux, et ceux qui deviendront par la sr.lite associés,
une société coopérative d'intérêt collectif par action simplifiée, à capital variable régie par :
les présents statuts ;
la loi n" 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopérâtion, notamment le
Titre ll ter portant statut des Scic et le décret n" 2002-24L du 21 février 2002 relatif à la société
coopérative d'intérêt collectif ;
les articles 1.231-1 à 1.231-8 du Code de commerce applicables aux sociétés à capital
variable;
le livre ll du Code de commerce et particulièrement les dispositions relatives aux sociétés
par actions simplifiée ainsi que le décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales codifié
dans la partie réglementaire du Code de commerce.

Article2
La

:

Dénoqrination

société a pour dénomination : ENERCIT

Tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres,
factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou
suivie immédiatement et tisiblement des mots « Société Coopérative d'lntérêt Collectif par Actions
Simplifiée à capital variable » ou du signe « Scic 5A§ à capital variable ».

Article

3:

Durée

compter du jour de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.
La durée de la société est fixée à 99 ans à

Article

4:

Obipt

L'intérêt collectif défini en préambule se réalise notamment

fobjet général de la coopérative

à

travers les activités suivantes

:

,

la production et
la vente d'électricité issue de toutes sources d'énergies renouvelables ainsi que toute forme de
mise en æuvre d'actions déconomie d'énergie

En particulier, ENERCII

«ENERCIT» est le développement, l'exploitation

a pour objectif de contribuer par tous les moyens éthiques et

non
commercialement agressifs, en optant pour des prises de décisions au plus proche des lieux de
production et de consommation à :
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Rassembler toute personne physique ou morale, privée ou publique (associations
collectivités, entreprises) souhaitant devenir acteurs du développement et de la mise en
æuvre des énergies renouvelables, de façon concertée à l'échelon local.
a

Mobiliser sur notre territoire celles et ceux susceptibles de s'investir sur les questions
d'économie d'énergie dans le domaine des énergies renouvelables.

a

Promouvoir un projet collectif de production d'énergies renouvelables et de mise en
æuvre d'actions pour les économies d'énergie au bénéfice des populations et des acteurs
du territoire.

a

Favoriser I'efficacité énergétlque (choix des équipements et la sobriété énergétique
comportements vertueux) tant auprès des particuliers, des collectivités et des entreprises :
conseils, informations, formations en économies d'énergies et en efficacité énergétique

a

Contribuer au développement d'activités à caractère social et solidaire dans la perspective
d'un développement durable : plateforme d'achats groupés de matériels et de savoirs faire
en matière d'économies d'énergies et d'efficacité énergétique, appui technique ou
financier à des initiatives de l'économie sociale et solidaire allant dans ce sens.

a

Créer du lien social en recherchant une large implication des citoyens du territoire. ll s'agit
de créer tout autant de la plus-value humaine, sociale, environnementale et économique.

a

Falre en sorte que ces réalisations puissent être reproduites par l'essaimage de son
expérience, la diffusion de ses savoirs et savoirs faire, ainsi que de ses bonnes pratiques.

Cet objet sera réalisé en considération, notamment de I'intérêt collectif, d'enjeux territoriaux ou
culturels, sociaux ou environnementaux.
Pour la réalisation de cet objet, la Société Coopérative pourra effectuer toutes opérations directes
ou indirectes, civiles, commerciales, industrielles ou de crédit concourant directement ou

indirectement à sa réalisation, dans le strict respect des objectifs que la Société s'est assignée.
L'objet de la SCIC, rend celle-ci éligible aux conventions, agréments et habilitations mentionnés à
l'article 19 quindecies de la loi du 10 septembre L947, à savoir ceux prévus par les articles :

Et toutes activités annexes, connexes ou complémentaires s'y rattachant directement ou
indirectement, ainsi que toutes opérations civiles, commerciales, industrielles, mobilières,
immobilières, de crédit, utiles directement ou indirectement à la réalisation de l'objet social"

Article5:
Le siège social est

fixé

Sièsesocial

:

Mr Saint-Hilary Jean-François, 414 Route de Barry d'lslemade, Meauzac

82290.

ll peut être transféré en tout autre lieu par décision des associés statuant à la majorité requise
pour la modification des statuts.
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TITRE II

APPORT ET CAPITAT §OCIAL

Article 6 :

- VARIABILITE DU CAPITAL

ApBorts et capital,,s.ocial initial

Le capital social initial a été fixé à 4500 euros divisé en 45 parts de 1"00 euros chacune, non
numérotées en raison de la variabilité du capital social et réparties entre les associés
proportionnellement à leurs apports.
Apports en nur-néraire
Le capital est réparti entre les différents types d'associés de la manière suivante
Producteurs de biens et services

-

:

personnes physiques
Parts

LAGASSE CHRISTIAN

5

s00

GASTIGAR épouse LAGASSE Madeleine
Domiciliée à Lebat,82l.L0 Cazes Mondenard

5

500

SAINT-I-IILARY JEAN .FRANCOIS

5

500

5

500

5

s00

5

500

5

500

35

3 500€

Domicilié à Lebat

821"1"0 CAZES MONDENARD

Domicilié 414 Route de Barry d'lslemade, 82290 Meauzac
MEIGNAN Jeannine
Domiciliée 2620 chemin de Fayence 82000 Montauban.
MEIGNAN Patrice,
Domicilié 2620 chemin de Fayence 82000 Montauban.
DOUMIC Michel
Domicilié 23 A venue de Saint Simon 82L30 Lafrançaise.
LAPARRE Jean Claude

Domlcilié 29 rue Roger et Maurice Michinel 82000 Montauban,
Total Producteurs

Coopérateur citoyens personnes physiques
dénomination,
Parts
ROSSCI JCIStANE

Domiciliée 1371 Route de Labastide du Temple,8229A
du Temple

Iotal Bénéficiaires

La

5

500

5

500 €

Ville Dieu

Partenaires et soutiens financiers, autres
social
Forts

Nom

Mr CHAILLOUX Eric
Domicilié 321 Rue Louise Michel82000 Montauban.
Total Autres types d'associés

5

500

5

500 €

Soit un total de 4 500 euros représentant le montant intégralement libéré des parts.
Le total du capital libéré est de 4 5û0 € ainsi qu'il est attesté par la banque Caisse d'Epargne MidiPyrénées, agence de MONTAUBAN, dépositaire des fonds.
SCIC ENERCIT SAS à
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Article 7

:

VariaFilité du capital

Le capital est variable. ll peut augrnenter à tout moment, soit au moyen de souscriptions nouvelles
effectuées par les associés, soit par I'admission de nouveaux associés.

Toute souscription de parts donne lieu à la signature d'un bulletin de souscription en deux
originaux par I'associé.
Le capital peut diminuer à la suite de retraits, perte de la qualité d'associé, exclusions, décès et
remboursements, dans les cas prévus par la loiet les statuts sous réserve des limites et conditions
prévues ci-après.

Article

I:

Capital,minimum

Le capital social ne peut

être ni inférieur à 1 125 € (mille cent-vingt cing euros) ni réduit, du fait de
remboursements, au-dessous du quart du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la
coopérative.
Par application de l'article 7 de la loi du 10 septembre Lg47 modifié par la loi n" 2008-679 du 3
juillet 2008, les coopératives constituées sous forme de sociétés à capital variable régies par les
articles L.231-1 et suivants du Code de commerce ne sont pas tenues de fixer dans leurs statuts le

montant maximal que peut atteindre leur capital.

Article 9 :

9.7

Partssopiales

VEleur nominole et souscription

valeur des parts sociales est uniforme. Si elle vient à être portée à un chiffre supérieur à celui
fixé à I'article 6, il sera procédé au regroupement des parts déjà existantes de façon telle que tous
les associés demeurent membres de la coopérative.
La

Aucun associé n'est tenu de souscrire et libérer plus d'une seule part lors de son admission
La responsabilité de chaque associé ou détenteur de parts est limitée à la valeur des parts qu'il a
souscrites ou acquises.
Les parts sociales sont nominatives

et indivisibles.

La coopérative ne reconnaît

qu'un propriétaire

pour chacune d'elle.
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9.2

Trqnsmissîon

Les parts sociales ne sont transmissibles à titre gracieux ou onéreux qu'entre associés après
agrément de la cession par le Conseil d'Administration nul ne pouvant être associé s'il n'a pas été
agréé dans les conditions statutairement prévues.
Le décès de l'associé personne physique entraîne la perte de la qualité d'associé, les parts ne sont,

en conséquence, pas transmissibles par décès.

Article 10

;

l-[ouvelles sogFgiptions

Le capital peut augmenter par toutes souscriptions effectuées par des associés qui devront,
préalablement à la souscription et à la libération de leurs parts, obtenir l'autorisation du Conseil
d'Administration et signer le bulletin cumulatif de souscription en deux originaux.

Article 11

:

Annulation des parts

Les parts des associés retrayants, ayant perdu la qualité d'associé, exclus ou décédés sont
annulées. Les sommes qu'elles représentent sont assimilées à des créances ordinaires et
remboursées dans les conditions prévues à l'article 17.
Aucun retrait ou annulation de pafts ne peut être effectué s'il a pour conséquence de faire
descendre le capitalsocial en deçà du seuil prévu à l'article 8"
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TITRE III
ASSOCIES . ADMISSION

-

RETRAIT

-

NON-CONCURRENCE

Article 12 : Assqciés et catésories

72.1 Conditionslégoles
La loi précise que peut être associé d'une société coopérative d'intérêt collectif toute personne
physique ou morale qui contribue par tout moyen à l'activité de la coopérative, notamment toute
personne productrice de biens ou de services, tout salarié de la coopérative, toute personne qui

bénéficie habituellement, à titre gratuit ou onéreux, des activités de la coopérative, toute
personne physique souhaitant participer bénévolement à son activité ou toute personne publique.
La société coopérative d'intérêt collectif comprend au moins trois catégories d'associés, parmi
lesquelles figurent obligatoirement les personnes qui bénéficient habituellement, à titre gratuit ou
onéreux, des activités de la coopérative et les salariés ou, en l'absence de personnes salariées au
sein de la société, les producteurs de biens ou de services de la coopérative.
La troisième catégorie est ouverte et dépend du choix des associés étant précisé que si ce choix se
porte sur des collectivités territoriales, leurs groupements ou des établissements publics
territoriaux, ces derniers pourront détenir ensemble jusqu'à 50 % du capital de la coopérative.
La société répond à ces obligations légales lors de la signature des statuts. Elle mettra
æuvre pour la respecter pendant l'existence de la Société.

tout

en

l'un de ces trois catégories d'associés vient à disparaître, le
Président devra convoquer l'assemblée générale extraordinaire afin de décider s'il y a lieu de
régulariser la situation ou de poursuivre l'activité sous une autre forme coopérative.

Si, au cours de l'existence de la société,

72.2

Catégories

Les catégories sont des groupes de sociétaires qui

ont un rapport de nature distincte aux activités
de la société" Leur rassemblement crée le multisociétariat quicaractérise la Société.
Ces catégories prévoient, le cas échéant, des conditions de candidature,
d'admission et de perte de qualité d'associé pouvant différer.

de

souscription,

Les catégories sont exclusives les unes des autres.

création de nouvelles catégories ainsi que la modification de ces catégories, sont décidées par
l'assemblée générale extraordinaire.
La
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Sont définies dans la Société Enercit les six catégories d'associés suivantes
N'catégorie

Définition

Catégories

Producteurs de biens ou Personnes physiques
de services personnes
physiques

1

dont les compétences, l'implication

3

4

et

notamment l'apport en production d'énergie renouvelable ou le
développement dbpération de maîtrise de l'énergie, à la
coopérative est fondamental ainsi que bénévoles, les salariés et

les membres fondateurs
Producteurs de biens ou Personnes morales de
2

:

droit privé dont les

compétences,

de services personnes

l'implication, l'apport en production d'énergie renouvelable à

morales
Coopérateurs citoyens
personnes physiques
Coopérateurs citoyens
personnes morales

coopérative est fondamental ainsi que membres fondateurs
Personnes physiques bénéficiant

la

et soutenant l'activité de la

sctc
Personnes morales
l'activité de la SCIC

de droit privé et de

I'ESS bénéficiant de

de droit public, collectivités ou leur
groupement qui soutiennent l'activité de la SCIC ou qui
contribuent à l'activité de la coopérative notamment par la
production d'énergie renouvelable ou le développement
Personnes morales

Acteurs publics

5

territoriaux

d'opération de maîtrise de l'énergie
Partenaires et soutiens Organismes et personnes physiques en lien avec l'économie
financiers, autres
sociale et solidaire, soutiens financiers, investisseurs, autres
partenaires.

6

Un associé qui souhaiterait changer de catégorie doit adresser sa demande au
d'Administration en indiquant de quelle catégorie il souhaiterait relever. Le

Conseil
Conseil

d'Administration est seul compétent pour décider du changement de catégorie,

Article13:

Candidatures

Peuvent être candidates toutes les personnes physiques ou morales qui entrent dans l'une des
catégories définies à l'article L2.2 et respectent les modalités d'admission prévues dans les statuts.

Article 14

:

Admission des associés

L'admission est régie par les dispositions décrites ci-dessous.

Lorsqu'une personne physique ou morale souhaite devenir associée, elle adressen par écrit, sa
candidature au président du conseil d'administration, en précisant le nombre de parts sociales
qu'elle souhaite souscrire, accompagnée du paiemnt correspondant et des justificatifs de son
identité, soit une copie de pièce d'identité pour les personnes physiques, et un extrait de Kbis ou
une notification préfectorale pour les personnes morales.

Tout nouvel associé s'engage à souscrire et libérer au moins une part sociale lors de
admission.
La candidature au sociétariat emporte acceptation des statuts
Société.
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Afin d'une part, de faciliter l'accès progressif au sociétariat, et d'autre part, de garantir la
pérennité du sociétariat, l'assemblée des sociétaires délègue au conseil d'administration la
capacité d'admission d'un nouveau sociétaire, à condition que le volume de parts sociales
souscrites par le candidat n'excède pas 4O% du capital social. Les nouvelles adminissions sont
soumises à ratification par la plus proche assemblée générale des associés. Dans le cas de non
ratification par l'assemblée générale, la personne n'est plus sociétaire à l'issue de l'assemblée
générale qui ne ratifie pas son admission et son capital libéré est immédiatement remboursé.

Le statut d'associé prend effet après agrément de l'assemblée générale ou le

conseil

d'administration par délégation, sous réserve de la libération de la ou des parts souscrites dans les
conditions statutairement prévues.
Le statut d'associé confère la qualité de coopérateur. Le conjoint d'un associé coopérateur n'a pas,
en tant que conjoint la qualité d'associé et n'est donc pas coopérateur. Les mêmes dispositions
sont applicables en cas de Pacs.

La décision de refus d'admission par l'assemblée générale ou par le conseil d'administration n'a
pas à être motivée. Dans ce cas, le candidat peut représenter sa candidature lors de la plus proche
assemblée générale ordinaire. La candidature ne recueillant pas la majorité des suffrages est
rejetée. Les sommes souscrites effectivement libérées sont remboursées conformément à la loi
est aux présents statuts.

Article 15 : Perte de la qualité diassocié
La qualité d'associé se perd

La

:

o

pâr"

.
o
.
.

immédiatement, sous réserve des dispositions de l'article 1L ;
par le décès de l'associé personne physique ;
par la décision de liquidation judiciaire de l'associé personne morale ;
par l'exclusion prononcée dans les conditions de l'article 16 ;
par la perte de plein droit de la qualité d'associé.

la démission de cette qualité, notifiée par écrit au Président et qui prend effet

perte de qualité d'associé intervient de plein droit :
r lorsqu'un associé cesse de remplir l'une des conditions requises à l'article L2 ;
. pour l'associé salarié à la date de la cessation de son contrat de travail, quelle que soit la
cause de la rupture de son contrat. Néanmoins, s'il souhaite rester associé et dès lors qu'il
remplit les conditions de l'article L2, le salarié pourra demander un changement de
catégorie d'associés au Conseil d'Administration seul compétent pour décider du
changement de catégorie et qui devra se prononcer avant la fin du préavis ;
. pour toute association loi 1901 n'ayant plus aucune activité ;
o lorsque I'associé qui n'a pas été présent ou représenté à deux assemblées générales
ordinaires annuelles consécutives n'est ni présent, ni représenté lors de l'assemblée
générale ordinaire suivante, soit la troisième. Le Conseil d'Administration devra avertir
l'associé en cause des conséquences de son absence au plus tard lors de l'envoi de la
convocation à cette assemblée générale ordinaire. Cet avertissement sera communiqué
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Sous réserve de cette
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information préalable, la perte de la qualité d'associé intervient dès la clôture de
l'assemblée.

Dans tous les cas, la perte de plein droit de la qualité d'associé est constatée par Conseil
d'Administration qui en informe les intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
Les dispositions ci-dessus ne font pas échec à celles de l'article I relatives au capital minimum.
l-ors de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice, le Conseil d'Administration
cornmunique un état complet du sociétariat indiquant notamment le nombre des associés de
chaque catégorie ayant perdu la qualité d'associé.

16:

Article

Exclusion

L'assemblée des associés statuant dans les conditions fixées pour la modification des statuts, peut
toujours exclure un associé qui aura causé un préjudice matériel ou moral à la société. Le fait qui
entraîne l'exclusion est constaté par le Conseil d'Administration qui est habilité à demarrder toutes

justifications à l'intéressé nonobstant l'application de l'article 18 relatif à l'obligation de nonconcurrence.
Une convocation spécifique doit être préalablement adressée à l'intéressé afin qu'il puisse
présenter sa défense. L'absence de l'associé lors de l'assemblée est sans effet sur la délibération
de l'assemblée. L'assemblée apprécle librement l'existence du préjudice.
La perte de la qualité d'associé intervient dans ce cas à la date de l'assemblée qui a prononcé
l'exclusion.

Article

17:

Remboursement des .

parts des qnciens associés et

remboqrsemenTs partiels des associés

17,1 Montont

des sommes ù

rembourser

Le montant du capital à rembourser âux associés dans les cas prévus aux articles 15 et 16, est
arrêté à la date de clôture de I'exercice au cours duquel la perte de la qualité d'associé est
devetrue définitive ou au cours duquel l'associé a demandé un remboursement partiel de son
capital social.
Les associés n'ont droit qu'au remboursement du montant nominal de leurs parts, sous déduction
des pertes éventuelles apparaissant à la clôture de I'exercice.
Pour le calcul de la valeur de remboursement de la part, les pertes s'imputent pour partie sur les
réserves statutaires et pour partie sur le capital. Le montant des pertes à imputer sur le capital se
calcule selon la formule suivante :
Perte x [(capitall (capital + réserves statutaires]].
- Le capital à retenir est celul du dernier jour de l'exercice auquel a été réintégré le capital
des associés sortants ;
- Les réserves statutaires sont celles inscrites au bilan au dernier jour de l'exercice.

SCIC ENERCIT SAS à

5

capital variable

rt {rq

IBH

Page 13

17.2

Pertes suruenont dqns le délai de 5 qns

S'il survenait dans un délai de cinq années suivant la perte de la qualité d'associé, des pertes se
rapportant aux exercices durant lesquels l'intéressé était associé de la coopérative, la valeur du
capital à rembourser serait diminuée proportionnellement à ces pertes. Au cas où tout ou partie
des parts de I'ancien associé auraient déjà été remboursées, la coopérative serait en droit d'exiger
le reversement du trop-perçu.

17.3 Ordre chronologîque

des remboursements et suspension des

remboursements
Les remboursements ont lieu dans l'ordre chronologique où
qualité d'associé ou la demande de remboursement partiel.

ont été enregistrées les pertes de

la

lls ne peuvent avoir pour effet de réduire le capital à un montant inférieur au minimum prévu à
I'article 8. Dans ce cas, l'annulation et le remboursement des parts ne sont effectués qu'à
concurrence de souscriptions nouvelles permettant de maintenir le capital au moins à ce
minimum.

17.4

Délai de remboursement

et leurs ayants droit ne peuvent exiger, avant un délai de 5 ans, le règlement
des sommes leur restant dû sur le remboursement de leurs parts, sauf décision de remboursement
anticipé prise par le Conseil d'Administration. Le délai est précompté à compter de la date de la
perte de la qualité d'associé ou de la demande de remboursement partiel.
Les anciens associés

Le montant dû aux anciens associés ou aux associés ayant demandé un remboursement partiel ne

porte pas intérêt.

17.5

Remboursements pqrtiels demandés par les associés

demande de remboursement partiel est faite auprès du président par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge.
La

Les remboursements partiels sont soumis à autorisation préalable du Conseil
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TITRE IV
COLLEGES DE VOTE

Article 18

:

PÉtnition et modifications des collèees de vote

vote ne sont pas des instances titulaires de droits particuliers ou conférant des
particuliers
droits
à leurs membres. Sans exonérer du principe un associé = une voix, ils permettent
de comptabiliser le résultat des votes en assemblée générale en pondérant le résultat de chaque
vote en fonction de l'effectif ou de l'engagement des coopérateurs. lls permettent ainsi de
maintenir l'équilibre entre les groupes d'associés et la garantie de la gestion démocratique au sein
de la coopérative.
Les collèges de

Les membres des collèges peuvent se réunir aussi souvent qu'ils le souhaitent pour échanger sur
des questions propres à leur collège. Ces échanges ne constituent pas des assemblées au sens des
dispositions du Code de commerce, et les frais de ces réunions ne sont pas pris en charge par la
société. Les délibérations qui pourraient y être prises n'engagent, à ce titre, ni la société, ni ses
mandataires sociaux, ni les associés.

18.1 Définitîon et camposition
ll est défini 4 collèges de vote au sein de la Société. Leurs droits de vote et composition sont les
suivants

:

Collèges
Collège A

Producteurs

Définition
Ce collège intègre la catégorie des producteurs personnes

physiques

et la cEtégorie des producteurs

morales de droit privé (catégories
Collège B
Coopérateurs citoyens
Collège C

Acteurs publics

1.

personnes

Pondération
45

o/o

et 2)

Ce collège regroupe la catégorie de

coopérateurs
(bénéficiaires) citoyens : personnes physiques et personnes
morales (catégories 3 et 4)

30%

Ce collège regroupe la catégorie des acteurs territoriaux,
collectivités et leurs groupements (catégorie 5)

L5%

Ce collège regroupe la catégorie des partenaires (catégorie

LO%

territoriaux
Collège D
Partenaires

6)

Lors des assemblées générales des associés, pour déterminer si la résolution est adoptée par
l'assemblée, les résultats des délibérations sont totalisés par collèges de vote auxquels sont
appliqués les coefficients ci-dessus avec la règle de la proportionnalité.
ll suffit d'un seul membre pour donner naissance, de plein droit, à I'un des collèges mentionné cidessus.

Chaque associé relève d'un seul collège de vote. En cas d'affectation possible à plusieurs collèges
de vote, c'est le Conseil d'Administration qui décide de l'affectation d'un associé.
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Un associé qui cesse de relever d'un collège de vote mais remplit les conditions d'appartenance à
un autre peut demander son transfert par écrit au Conseil d'Administration qui accepte ou rejette
la demande et informe l'assemblée générale de sa décision.

18.2

Défaut d'un ou plusieurs collèges de vote

Lors de la constitution de la société, si un ou deux des collèges de vote cités ci-dessus ne
comprennent aucun associé, ou si au cours de l'existence de la société des collèges de vote
venaient à disparaître sans que leur nombre ne puisse descendre en dessous de 3, les droits de
vote correspondants seront répartis de façon égalitaire entre les autres collèges restants, sans
pouvoir porter le nombre de voix d'un collège à plus de 5O %.
Si, au cours de l'existence de la société, le nombre de collèges de vote descendait en dessous de 3,

la pondération des voix prévue à l'article 19.1 ne s'appliquerait plus aux décisions de l'assemblée
générale.
Comme indiqué ci-dessus, il suffit d'un seul membre pour donner ou redonner naissance, de plein
droit, à l'un des collèges de vote mentionné ci-dessus.

18.3 Modification du nombre,

de

la composition des collèges de vote ou de la

répartifion des droits de vote
La modification de la composition des collèges ou du nombre de collèges de vote peut être
proposée par le Conseil d'Administration à l'assemblée générale extraordinaire.
La proposition du Conseil d',Administration our la demande des associés doit être motivée et
comporter un ou des projet(s) de modification soit de la composition des collèges, soit de leur
nombre, soit des deux.

lndépendamment d'une modification de la composition ou du nombre des collèges de vote, le
Conseil d'Administration ou des associés, dans les conditions prévues aux dispositions de l'article

23.3, peuvent demander à l'assemblée générale extraordinaire la modification de la répartition
des droits de vote détenus par les collèges.

SCIC ENERCIT SAS à

:r

capitalvartable

{^{ §q

-JÉs"H

Page L6

TITRE V
CONSEIT D,ADMINISTRATION ET DI RECTION

Article

{9.1

19: Article 19 :Conseil d'adminlstration
Composîtion

La coopérative est administrée par un conseil d'administration composé de 3

à 18 membres au
plus, associés ou non, nommés au scrutin à main levée et à la majorité des suffrages par
l'assemblée générale.
Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou morales. Dans ce dernier cas, la
personne morale est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes
conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était
administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne
morale qu'il représente.

Tout associé salarié peut être nommé en qualité de membre du conseil d'administration sans
perdre, le cas échéant, le bénéfice de son contrat de travail.
La démission, le non-renouvellement ou la révocation des fonctions d'administrateur ne portent

pas atteinte au contrat de travail éventuellement conclu par l'intéressé avec la coopérative, qu'il
ait été suspendu ou qu'ilse soit poursuivi parallèlement à l'exercice du mandat.

19.2
La

Durée des fonctions

-

tetons de présence

durée des fonctions des administrateurs est de trois ans

Le conseil est renouvelable par tiers tous les trois ans. L'ordre de première sortie est déterminé
par tirage au sort effectué en séance du conseil d'administration (en cas de nombre impair, le
nombre des premiers sortants est arrondi à l'inférieur). Une fois établi, le renouvellement a lieu

par ordre d'ancienneté de nomination. Les fonctions d'administrateur prennent fin à l'issue de
l'assemblée générale ordinaire ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans
l'année au cours de laquelle expire son mandat.
Les administrateurs sont rééligibles.

lls sont révocables à

tout moment par l'assemblée générale ordinaire, même si cette question

ne

figure pas à l'ordre du jour.
En cas de vacance par suite de décès ou de démission, et à condition que trois membres au moins
soient en exercice, le conseil peut pourvoir au remplacement du membre manquant en cooptant
un nouvel administrateur du même collège pour le temps qui lui restait à courir. Le choix du
conseil doit être soumis à la ratification de la prochaine assemblée générale.
Si le nombre des administrateurs devient inférieur à trois, les administrateurs restants doivent
réunir immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil.
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Les administrateurs peuvent percevoir à

titre de jetons de présence une somme fixe annuelle

allouée par l'assemblée générale en rémunération de leur activité. L'assemblée en détermine le
rnontant et le conseil d'administration la répartition entre les administrateurs.

19.3
Le conseil se

Réunions du conseil

réunit au moins quatre fois par an.

ll est convoqué, par tous moyens, par son président ou la moitié de ses membres. 5i le conseil ne
s'est pas rÉuni depuis plus de deux mois, les administrateurs constituant au moins le tiers du
conseil peuvent, en indiquant l'ordre du jour de la séance, demander au Président de convoquer le
conseil. En cas de dissociation des fonctions de direction, le directeur général peut également
demander au président de convoquer le conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé.
Les séances du conseil se tiennent physiquement. Le Président ne pourra tenir des conseils
d'administration par des moyens de télé transmission, y compris par audioconférence et
visioconférence, que si un règlement intérieur définissant les modalités de recours à ces moyens,
qui doivent permettre l'identification des administrateurs, est mis en place par le conseil
d'administration.
Une réunion physique se tiendra obligatoirement pour :
. L'arrêté des comptes annuels ;
. farrêté du rapport de gestion du conseil d'administration ;
. Le choix du mode de direction générale; cumul ou dissociation des fonctions de Président
du Conseil d'administration et de Directeur général ;
r Toute opération de fusion-scission;
. Toute opération de cession d'actifs.
Le commissaire aux comptes est convoqué à toutes les réunions du conseil
arrêtent les comptes annuels ou intermédiaires.

qui examinent ou

Les administrateurs, ainsi que toute personne participant aux réunions du conseil, sont tenus à
une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et
données comme telles par le président de séance.

Un administrateur peut se faire représenter par un autre administrateur. Le nombre de pouvoir
pouvant être détenu par un administrateur est limité à un.
La présence de la moitié au moins des membres du conseil est nécessaire pour la validité de ses
délibérations.
Les administrateurs représentés ne sont pas pris en compte pour le calcul du quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de
partage des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Les délibérations prises par le conseil d'administration obligent l'ensemble des administrateurs y
compris les absents, incapables ou dissidents.

ll est tenu :
- un registre de présence, signé à chaque séance par les administrateurs présents;
- un registre des procès-verbaux, lesquels sont signés par le président de séance et au moins un
administrateur.
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19.4

Pouvoirs du conseil

19.4,1

Détermination des orientations de la société.

Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur
mise en æuvre.
Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'associés et dans la limite de
l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par

qui la concernent.
ll procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Les membres du conseil
d'administration peuvent se faire communiquer tous les documents qu'ils estiment utiles. La
demande de communication d'informations ou de documents est faite au président du conseil
d'administration ou au direeteur général.
ses délibérations les affaires

19.4.2

Choix du mode de direction générate

d'administration décide soit de confier la direction générale au Président du conseil, soit
de désigner un directeur général.
Le conseil

19.4.3

Comité d'études
peut
Le conseil d'administration
décider la création de comités chargés d'étudier les questions que
lui-même ou son président soumettent, pour avis, à leur examen. ll fixe la composition et les
attributions des comités qui exercent leur activité sous sa responsabilité. ll fixe la rémunération
des personnes les composants.

19.4.4

Autres pouvoirs

d'administration dispose notamment des pouvoirs suivants :
Convocation des assemblées générales;
Établissement des comptes sociaux et du rapport annuel de gestion ;
Autorisation des conventions passées entre la société et un administrateur;
Transfert de siège social dans le même département ou un département limitrophe ;
Cooptation d'administrateurs ;
Nomination et révocation du président du conseil d'administration, du directeur général,
des directeurs généraux délégués;
Répartition des jetons de présence ;
Décision d'émission d'obligations et d'opérations de financement de projet prévues par la
loi et applicables aux Scic SAS;
Autorisation préalable de cautions, avals et garanties.
Admission de sociétaires et constatation du nouveau capital par délégation de l'assemblée
générale ordinaire

Le conseil

o
.
.
r
o
r
o
r
o
o

Sans que les intéressés prennent part à la décision,

ilfixe les rémunérations et avantages attribués

au président et, s'il y a lieu, au directeur général et au directeur général délégué ou

à

l'administrateur exerçant une délégation temporaire des fonctions de président.
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Article 20 : lrésident et Directeur Général

20.1

Dispositions cammunes

ou la révocation des fonctions de président, ou du directeur
général, ne portent atteinte ni au contrat de travail éventuellement conclu par le ou les intéressés
avec la coopérative, ni aux autres relations résultant de la double qualité d'associé coopérateur.
La démission, le non-renouvellement

2CI,2 Président

20.2.1

Désignation

La coopérative est administrée par le Président, personne physique, associé, élu par le Conseil
d'Administration des associés votant à bulletins secrets dans les conditions de l'article 21.1.
Le président est élu pour la durée restant à courir de son mandat d'administrateur il est

;

rééligible.
Ses fonctions prennent fin à l'issue de la réunion de Conseil d'Administration tenue dans l'année
au cours de laquelle expire son mandat.
ll peut être bénévole ou salarié. ll peut être révoqué à tout moment par le conseil
d'administration.

24.2.2

Pouvoirs

Le Président du conseil d'administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont

il

rend
a, notamment, le pouvoir de convoquer le conseil
compte l'assemblée générale.
requête
de ses membres dans les conditions énumérées à l'article 19.3 et du
d'administration à la

à

ll

directeur général s'il en est désigné un. ll communique aux commissaires aux comptes les
conventions autorisées par le conseil. ll transmet aux administrateurs et commissaires aux
comptes la liste et l'objet des conventions courantes conclues à des conditions normales.
ll transmet les orientations aussi bien sociales, qu'économiques, contrôle la bonne gestion, et la
mise en æuvre des orientations définies par le conseil d'administration.
ll veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que les
administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de
la coopérative dans les limites de son objet social sous la réserve des pouvoirs conférés à
I'assemblée des associés par la loi et les statuts.
Le président dispose de

et obligations liés aux opérations d'augmentation de capital et de procédure d'alerte,
ainsi qu'aux opérations n'entrant pas dans le fonctionnement régulier de la société sont exercés
par le Président dans les conditions prévues par le Code de commerce.
Les pouvoirs

Lorsque la direction générale de la société est assumée par le président
d'administration, les dispositions relatives au directeur général lui sont applicables.
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20.2.3

Délégations

Dans le cas où le Président serait dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, notamment pour
cause d'absence, il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un administrateur. Cette
délégation doit toujours être donnée pour un temps limité.
Si le Président est dans l'incapacité d'effectuer lui-même cette délégation, le conseil
d'administration peut y procéder dans les mêmes conditions.

Le Président ou le conseil d'administration peuvent en outre confier tous mandats spéciaux
toutes personnes, appartenant ou non au conseil, pour un ou plusieurs objets déterminés.

243

à

Directeur Général

20.3"1

Désignation

Conformément aux dispositions de l'article 1.225-51-1 du code de commerce, Ia direction générale
de la société est assurnée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d'administration,
soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de
directeur général.
Lorsque le conseil d'administration choisit la dissociatisn des fonctions de président et de
directeur général, il procède à la nomination du directeur général, fixe la durée de son mandat qui
ne peut excéder celle du mandat du président, détermine sa rémunération au titre de son mandat
social et, le cas échéant, limite ses pouvoirs.
Le directeur général est associé ou non

et doit être âgé de moins de soixante-dix ans. Lorsqu'en
cours de mandat, cette limite d'âge est atteinte, il sera réputé démissionnaire d'office et il sera
procédé à son remplacernent.
Le directeur général est révocable à

tout moment par le conseil. S'il est administrateur, ses
fonctions de directeur général prennent fin avec l'arrivée à expiration de son mandat
d'administrateur.
Un ou plusieurs directeurs généraux délégués peuvent être désignés, sur sa proposition, pour
l'assister.

243,2

Pouvoirs

Le directeun général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en

toute circonstance au
nom de la société, dans les limites de l'objet social et sous réserve des pouvoirs que la loi attrihue
expressément aux assemblées d'associés et au conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut limiter ses pouvoirs, mais cette limitation n'est pas opposable aux
tiers.
ll assure la direction de l'ensemble des services et le fonctionnement régulier de la société. ll
représente et engage la société dans ses rapports avec les tiers.
La société est engagée même par les actes du directeur générat qui ne relèvent pas de l'objet
social de la société, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou
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qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des
statuts suffise à constituer cette preuve"
Les cautions, avals
d'administration.

et garanties doivent faire l'objet d'une autorisation préalable du

20"3.3

conseil

Directeur général délegué

Le conseil peut, sur proposition du directeur général, que cette fonction soit assumée par le
président du conseil d'administration ou par une autre personne, désigner un directeur général
délégué dont, en accord avec le directeur général, il fixe l'étendue et la durée de son mandat.

A l'égard des tiers, le directeur général délégué dispose des mêmes pouvoirs que le directeur
général,
Le directeur général délégué doit

être une personne physique, associée ou non et âgée de moins
de soixante-dix ans" Lorsqu'en cours de fonctions, cette limite d'âge est atteinte, il est réputé
dém issionna ire d'off ice.

Le directeur général délégué est révocable à tout moment par le conseil d'administration, sur
proposition du directeur général.
En cas de cessation des foncticns ou d'empêchement, de décès, de démission ou de révocation du
directeur général et, sauf décision contrairê du conseil d'administration, le directeur général
délégué conserve ses fonctions jusqu'à la nomination du nouveau directeur général. Le Conseil
peut prendre la décision, conformÉment aux dispositions de l'article 1.225-55 al 2 du code de
commerce, de mettre fin aux fonctions du directeur général délégué avant même que le ncuveau
directeur général soit nommé, sans que celui puisse être considéré comme une révocation sans
juste motif.
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TITRE VI
ASSEMBLEES GENERALËS

Article 21

:

Nalure des assemblées

Les assemblées générales sont
extraordinaire.
Le Conseil

:

ordinaire annuelle, ordinaire réunie extraordinairement, ou

d'Administration fixe les dates et lieux de réunion des différentes assemblées.

Article 22

22.1

:

Disppsitions communes et générales

Composition

l-'assemblée générale se compose de tous les associés y compris ceux admis au sociétariat au cours
de l'assemblée dès qu'ils auront été admis à participer au vote.
La liste des associés est arrêtée par le Conseil d'Administration le 16è** lour qui précède la réunion
de l'assemblée générale.

22.2

Convocotion et lieu de réunion

l-es associés sont convoqués par le Conseil

d'Administration.

A défaut d'être convoquée par le Conseil d'Administration l'assernblée peut également être
convoquée par :
- les commissaires aux comptes;
- un mandataire de justice désigné par le tribunal de cornmerce statuant en référé, à la
demande, soit de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou plusieurs associés réunissant au
moins 5% du capital social ;
- un administrateur provisoire ;
- le liquidateur.

La première convocation de toute assemblée générale est faite par lettre simple ou courrier
électronique avec accusé de réception, adressé aux associés quinze jours au moins à I'avarrce. Sur
deuxième convocation, le délai est d'au rnoins dix jours.
La convocation électronique est subordonnée à l'accord préalable des associés et à la
communication de leur adresse électronique. ll est possible de revenir à tout moment sur cet
accord en en informant le Conseil d'Administratlon par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception. Cette possibilité prend effet à compter de la mise en place d'un règlement intérieur
précisant les modalités d'application de cette disposition.
Les délais ne

tiennent pas compte du jour de l'envoi de la lettre.
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La lettre de convocation mentionne expressément les conditions dans lesquelles les associés
peuvent voter à distance.
doivent mentionner le lieu de réunion de l'assemblée. Celui-ci peut être le siège
de la société ou tout autre local situé dans le même département, ou encore tout autre lieu
approprié pour cette réunion.
Les convocations

223

Ardre du jour

L'ordre du jour est arrêté par l'auteur de la convocation.

ll y est porté les propositions émanant de Conseil d'Administration et les points ou projets de
résolution qui auraient été communiquées vingt-cinq jours au moins à l'avance par le comité
d'entreprise ou par un ou plusieurs associés représentant au moins 5 Yo du capital si le capital
social est au plus égal à 750 000 euros.

22.4

Bureou

L'assemblée est présidée par le Président, à défaut par le doyen des membres de l'assemblée. Le

bureau est composé du Président

et de deux scrutateurs

acceptants, Le bureau désigne le

secrétaire qui peut être choisi en dehors des associés.
En cas de convocation par un commissaire aux comptes, par un mandataire de justice ou par les
liquidateurs, l'assemblée est présidée par celui ou par l'un de ceux qui l'ont convoquée.

22.5

Feuille de présence

ll est tenu une feuille de présence comportant, par collège, les noms, prénoms et domicile

des

associés, le nombre de parts sociales dont chacun d'eux est propriétaire et le nombre de voix dont
ils disposent.
Elle est signée par tous les associés présents, tant pour eux-mêmes que pour ceux qu'ils peuvent

représenter. Elle est certifiée par
communiquée à tout requérant.

22.6

le bureau de l'assemblée,

déposée

au siège social et

Délibérations

ll ne peut être délibéré que sur les questions portées à I'ordre du jour. Néanmoins, l'assemblée
peut, à tout moment, révoquer un ou plusieurs administrateurs et procéder à leur remplacement,
même si la question n'est pas inscrite à l'ordre du jour.

22.7 Modalités de votes
nomination des membres du Conseil d'Administration se fait par scrutin à main levée. Toutefois
le tiers des présents à l'Assemblée peut exiger un vote à bulletins secrets. Pour toutes les autres
questions il est procédé à des votes à main levée, sauf si le bureau de l'assemblée ou la majorité
de celle-ci décide qu'il y a lieu de voter à bulletins secrets.
La
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22.8

Droit de vote et vote ù distonce

Chaque associé a droit de vote dans toutes les assemblées avec une voix. Les abstentions, les votes
blancs et les bulletins nuls sont considérés comme des votes hostiles à l'adoption de la résolution.

Tout associé peut voter à distance dans les conditions suivantes : à compter de la convocation de
l'assemblée, un formulaire de vote à distance et ses annexes sont remis ou adressés, aux frais de la
société, à tout associé qui en fait la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
société doit faire droit à toute demande déposée ou reçue au siège social au plus tard six jours
avant la date de réunion. Le formulaire de vote à distance doit comporter certaines indications
fixées par les articles R.225-76 et suivants du code de commerce. Le formulaire doit informer
l'associé de façon très apparente que toute abstention exprimée dans le formulaire ou résultant
de l'absence d'indication de vote sera assimilée à un vote défavorable à l'adoption de la
résolution. Le formulaire peut, le cas échéant, figurer sur le même document que la formule de
procuration. Dans ce cas, ce sont les dispositions de l'article R.225-78 du Code de commerce qui
sont applicables.
La

Sont annexés au formulaire de vote à distance les documents prévus à l'article R.225-76 du Code
de commerce.
Le formulaire de vote à distance adressé à l'associé pour une assemblée vaut pour toutes les
assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.
Les formulaires de vote par correspondance doivent être reçus par la société trois jours avant la
réunion.
Le droit de vote de tout associé en retard dans la libération de ses parts sociales est suspendu 30
jours après mise en demeure par le Conseil d'Administration et ne reprend que lorsque la
libération est à jour.

22.9

Procès-verboux

Les délibérations des assemblées générales sont constatées par des procès-verbaux établis par les
membres du bureau et signés par eux.
lls sont portés sur un registre spécial tenu au siège social dans les conditions réglementaires.
Si, à défaut du quorum requis, une assernblée ne peut délibérer régulièrement, il en est dressé
procès-verbal par le bureau de ladite assemblée.

22.10 Effet des délibérations
L'assemblée générale régulièrement convoquée

et

constituée représente l'universalité des

associés et ses décisions obligent même les absents, incapables ou dissidents.

22.11 Pouvoirs
Un associé empêché de participer personnellement à l'assemblée générale ne peut se faire
représenter que par un autre associé, son conjoint ou son partenaire de Pacs.
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Article 23

23,1

:

Assemblée eénérale ordinaire

Quorum et mojorité

Le quorum requis pour la

r
o

tenue d'une assemblée générale ordinaire est :
sur première convocation, du cinquième des associés ayant droit de vote. Les associés
ayant voté à distance ou donné procuration sont considérés comme présents.
si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième assemblée est convoquée. Elle délibère
valablement, quel que soit le nombre d'associés présents ou représentés, mais seulement
sur le même ordre du jour.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des associés présents ou représentés calculée
selon les modalités précisées à forticle 78.7.

23.2

Assemblée générole ordinaire annuelle

23.2,1

Convocation

L'assemblée générale ordinaire annuelle se tient dans les six mois de la clôture de I'exercice

23.2.2

Rôle et compétence

L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles qui sont réservées à la
compétence de l'assemblée générale extraordinaire par la loi et les présents statuts.
Elle exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi et notamment :
approuve ou redresse les comptes,
fixe les orientations générales de la coopérative,
agrée les nouveaux associés,

élit les membres du Conseil d'Administration et peut les révoquer,
approuve les conventions réglementées,
désigne les commissaires aux comptes,

23.3

Assemblée générale ordinaire réunie extroordinairement

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement examine les questions dont la solution
ne souffre pas d'attendre la prochaine Assemblée Générale annuelle. Elle est convoquée dans les
mêmes conditions que l'assemblée générale ordinaire annuelle.
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Article 24

24.1

:

Assembl4e Fénérale extrqcrdinaire

Quorum et majarîté

Le quorurn requis pour la tenue d'une assernblée générale extraordinaire est, en application des
dispositions de l'article L"775-96 du Code de commerce et des dispositions statutaires permettant
de fixer un guorum plus élevé :

.

r

sur première convocation, du tiers des associés ayant droit de vote. Les associés ayant voté
par correspondance ou donné procuration sont considérés comme présents.
si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle assemblée peut délibérer valablement si le
quart des associés ayant droit de vote sont présents ou représentés à l'assennblée.

A défaut de ce guorum, la deuxième assemblée peut être prorogée de deux mois au plus en
continuant d'obéir aux mêmes règles de convocation et de quorum.
Les délibérations de I'assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux tiers
des voix calculée selon les modalités précisées à l'article 3.8.L"

24.2

Rôte

et compétence

L'assemblée générale extraordinaire des associés a seule compétence pour modifier les statuts de
la Société. Elle ne peut augmenter les engagements des associés sans leur accord unanime.
L'assemblée générale extraordinaire peut

r
o
r
o
r

exclure un associé quiaurait causé un préjudice matériel ou moral à la coopérative,
modifier les statuts de la coopérative,
transformer la Société en une autre société coopérative ou décider sa dissolution anticipée
ou sa fusion avec une autre société coopérative,
créer de nouvelles catégories d'associés.
modifier les droits de vote de chaque collège de vote, ainsi que la composition et le
nombre des collèges.
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TITRE VII

COMMISSAIRES AUX COMPTES

Article

-

REVISION COOPERATIVE

25: Commissaires aux comptes

Conformément aux dispositions des articles L227-9-L et R227 du code de commerce, la société est
tenue de désigner au moins un commissaire aux comptes si elle dépasse à la clôture d'un exercice
sôcial, deux des seuils suivants : L 000 000 € de total de bilan, 2 000 000 € de chiffre d'affaires hors
taxe ou le nombre moyen de 20 salariés au cours de I'exercice.
La

durée des fonctions des commissaires est de six exercices. Elles sont renouvelables.

Article

26:

Révision coopérativP

fera procéder tous les 5 ans à la révision coopérative prévue par les dispositions de
l'article 19 duodecies de la loi n"47-L775 du 10 septembre L947 portant statut de la coopération.

La coopérative

TITRE VIII

COMPTE5 SOCIAUX

-

EXCEDENTS - RESERVES

Article 27 : Exerc,ice social
L'exercice social commence le 1"'Janvier et finit le 31 décembre Toutefois, le premier exercice
commencera à compter de l'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés
pour se terminer le 31décembre 2018.

Article 28

:

qocuments ssqiaux

L'inventaire, le bilan, le compte de résultats de la coopérative sont présentés à l'assemblée en
même temps que les rapports du Président.
Conformément à l'article R.225-89 du Code de commerce, à compter de la convocation de
l'assemblée générale ordinaire annuelle et au moins pendant le délai de 15 jours qui précède la
date de réunion, tout associé a le droit de prendre connaissance de certains documents au siège
social ou au lieu de la directlon administrative, et notamment :
. le bilan ;
o le compte de résultat et I'annexe ;
o les documents annexés le cas échéant à ces comptes ;
r Le rapport de révision
. un tableau d'affectation de résultat précisant notamment l'origine des sommes dont la
distribution est proposée.
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Ces documents

sont mis à la disposition des commissaires aux comptes un mois au rnoins avant la

date de convocation de I'assemblée générale ordinaire annuelle. lls sont présentés à cette
assemblée en même temps que les rapports du Président et des commissaires aux comptes.
Jusqu'au cinquième jour inclusivement avant l'assemblée, l'associé peut demander que les mêmes

documents lui soient adressés.

Article 29

:

Excédents

Les excédents sont constitués par les produits de l'exercice majorés des produits exceptionnels et
sur exercices antérieurs et diminués des frais, charges, amortissements, provisions et impôts
afférents au même exercice, ainsi que des pertes exceptionnelles ou sur exercices antérieurs et

des reports déficitaires antérieurs.
L'assemblée des associés est tenue de respecter la règle suivante

:

o

15 % sont affectés à la réserve légale, qui reçoit cette dotation jusqu'à ce quelle soit égale
au montant le plus élevé atteint par le capital ;

a

50 % au minimum des sommes disponibles après la dotation à la réserve légale sont

o

affectés à une réserve statutaire ;
ll peut être distribué un intérêt aux parts sociales dont le montant sera déterminé par
l'assemblée générale et qui ne peut excéder les sommes disponibles après dotations aux
réserves légale et statutaire. ll ne peut être supérieur au taux moyen de rendement des
obligations des sociétés privées publié par le ministère chargé de l'économie en vigueur.
Toutefois, les subventions, encouragements et autres moyens financiers versés à la société
par les collectivités publiques, leurs groupements et les associations ne sont pas pris en
compte pour le calcul de l'intérêt versé aux parts sociales et, le cas échéant, des avantages
ou intérêts servis en application des articles 11 et llbis de la loi du 10 septembre 1947,

droit à rémunération sont celles qui existaient au jour de la clôture de
I'exercice et qui existent toujours à la date de l'assemblée générale ordinaire annuelle.
Les parts sociales ouvrant

Le versement des intérêts aux parts sociales
l'exercice.

a lieu au plus tard neuf rnois après la clôture

de

Article 30 : lmpartaeeabilité des réserves
Quelle que soit leur origine ou leur dénomination, les réserves ne peuvent jamais être incorporées
au capital et donner lieu à la création de nouvelles parts ou à l'élévation de la valeur nominale des
parts, ni être utilisées pour libérer les parts souscrites, ni être distribuées, directement ou
indirectement, au cours de la vie de la coopérative ou à son terme, aux associés ou travailleurs de
celle-ci ou à leurs héritiers et ayants droit.

l'article L5, des 3è'u et 4è*u alinéas de I'article 16 et l'alinéa 2 de l'article 18 de
la loi 47-L775 du 10 septembre L947 ne sont pas applicables à la Société.
Les dispositions de
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TITRE IX

DISSOTUTION

. TIQUIDATION . CONTESTATION

Article 31 : Perte de l? moitié du capital social
fait des pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net devient inférieur à la
moitié du capital social, l'assemblée générale doit être convoquée à l'effet de décider s'il y a lieu
de prononcer la dissolution de la coopérative ou d'en poursuivre I'activité. La résolution de
I'assemblée fait l'objet d'une publicité.

Si, du

Article 32

:

Expiration de la coopérative

-

Dissolution

A l'expiration de la coopérative, si la prorogation n'est pas décidée, ou en cas de dissolution
anticipée, l'assemblée générale règle la liquidation conformément à la loi et nomme un ou
plusieurs liquidateurs investis des pouvoirs les plus étendus.
Après l'extinction du passif et paiement des frais de liquidation et, s'il y a lieu, des répartitions
différées, les associés n'ont droit qu'au remboursernent de la valeur nominale de leurs parts, sous
déduction, le cas échéant, de la partie non libérée de celles-ci.

à d'autres
coopératives ou unions de coopératives, soit à des æuvres d'intérêt général ou professionnel.
Le boni de liquidation sera attribué par décision de l'assemblée générale soit

Article

33: Arbitrase

Toutes contestations qui pourraient s'élever au cours de la vie de la coopérative ou de sa
liquidation, soit entre les associés ou anciens associés et la coopérative, soit entre les associés ou
anciens associés eux-mêmes, soit entre la coopérative et une autre société coopérative d'intérêt
collectif ou de production, au sujet des affaires sociales, notamment de l'application des présents
statuts et tout ce qui en découle, ainsi qu'au sujet de toutes affaires traitées entre la coopérative
et ses associés ou anciens associés ou une autre coopérative, seront soumises à I'arbitrage de la
commission d'arbitrage de la CG Scop, sous réserve de l'adhésion de la société à la Confédération
Générale des Scop.
Les sentences arbitrales sont exécutoires, sauf appel devant la

juridiction compétente.

Pour I'application du présent article, tout associé doit faire élection de domicile dans le
département du siège et toutes assignations ou significations sont régulièrement données à ce
domicile. A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations sont valablement faites
au parquet de Monsieur Le Procureur de la Répubtique, près le tribunal de grande instance du
siège de la coopérative.

SCIC ENERCIT SAS à

3

capital variable

R ôa f,Brr

Page 30

TITRE X

TIMMATRICULATION - IMMATRICU1ATION
NOMINATION DES PREMIERS ORGANES

ACTES ANTERIEURS A

-

Article34: fmmatriculation
La société jouira de la personnalité morale à compter de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés.

Article 35

:

Actes accomplis pour le compte de la société en formation

ll a été accompli, dès avant ce jour, par M. Jean-François Saint Hilary, pour le compte de la société
en formation les actes énoncés dans un état annexé aux présentes indiquant pour chacun d'eux
l'engagement qui en résultera pour la société, ledit état ayant été tenu à la disposition des
associés trois jours au moins avant la signature des présents statuts.

et la signature des statuts emportera reprise
de ces engagements par la société lorsque celle-ci sera immatriculée au Registre du commerce et
Les soussignés déclarent approuver ces engagements

des sociétés.

36:

Mandat pour les actes à accomplir pourle c-ompte de la société
en cours d'immatriculation

Article

Dès à présent, les soussignés décident la réalisation immédiate, pour le compte de la société, de
différents actes et engagements. A cet effet, tout pouvoir est expressément donné à Mme Lagasse

Marie-Madeleine associée, à l'effet de réaliser lesdits actes et engagements jusqu'à la date de
l'immatriculation de la société. lls seront repris par la société dès son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés et seront considérés comme ayant été accomplis par elle depuis leur
origine. Les pouvoirs à cet effet font l'objet d'une annexe aux présentes.
Tous pouvoirs sont donnés à M. Jean-François Saint Hilary pour procéder aux formalités de dépôt
et publicité requises pour l'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés.

Article 37

:

Frais et droits

Tous les frais, droits et honoraires entraînés par le présent acte et ses suites incomberont
conjointement et solidairement aux soussignés, au prorata de leurs apports, jusqu'à ce que la
société soit immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

A compter de son immatriculation, ils seront entièrement pris en charge par la société qui devra
les amortir avant toute distribution d'excédents, et au plus tard dans le délai de cinq ans.
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Article 38

:

Nomination des premiers administrateur-s

Sont désignés comme premiers administrateurs

:

e

ROSSO Josiane

a

MEIGNAN Jeannine domiciliée 2620 chemin de Fayence 82000 Montauban, née le 28 Mars

domiciliée 1371 Route de Labastide du Temple, La Ville Dieu du Temple,
82290, née le 26 Novembre L950 à Pouy-Loubrin (Gers)

1953 à L'Aigle, (Orne)
a

SAINT-HILARY Jean-François domicilié 414 Route de Barry d'lslemade, Meauzac 82290, né
le 28 Décembre 1962 à Montauban (Tarn et Garonne)

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire ayant statué sur les comptes
de l'exercice 2O20.

Fait à Lafrançaise le 29108/2020

En 3 originaux,

dont 2 pour l'enregistrement, la société, le dépôt au
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Annexes
- P.V de l'Assemblée Générale Extraordinaire ayant ratifié la modification des statuts
- Emargement des présents
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t

Annexe
Etat des apports en nature
Néant.
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