
R.E.S.O.  Réseau d’Echanges de Savoir d’Orly 

Nos statuts 

Article 1- Le 23 octobre 1991 les membres présents des Réseaux 

d’Echanges de Savoirs d’Orly ont décidé de se constituer en association 

conformément aux termes de la loi du 1er juillet 1901. L’Association 

prend le nom de R.E.S.O. (Réseau d’Echanges de Savoirs d’Orly). 

Article 2- L’objet de l’Association est de développer : 

•Des échanges de savoirs, compétences et expériences fondés sur la 

réciprocité. 

•Toute forme de création collective dans le même esprit de réciprocité et 

d’égalité.  

Le réseau d’échanges ainsi constitué est basé sur des relations égalitaires 

et sans aucun rapport d’argent entre les participants. 

Article 3- Le siège social du R.E.S.O. est situé à Orly 94310. 

Article 4- Composition : L’Association est composée : 

•De personnes physiques, adhérents, adhérents simples, adhérents 

actifs selon les termes de l’article 5. . 

•De toute personne morale dont les objectifs rejoignent ceux de 

l’Association et dont l’adhésion est acceptée par l’Assemblée Générale. 

Les personnes physiques et morales acceptent en étant membres du 

R.E.S.O. de respecter la charte du Mouvement des Réseaux d’Echanges 

Réciproques de Savoirs. 

Article 5- Adhésion : Quiconque peut être membre du R.E.S.O. Il suffit de 

se faire connaitre et de payer une cotisation.       Sont : 

 * Adhérents tous ceux qui ont payé leur cotisation.  

 * Adhérents simples ceux qui, de plus, ont participé à un échange (soit 

offre soit demande) au cours de l’année écoulée.  

 * Adhérents actifs ceux qui, de plus, ont été en échange de savoirs, offre 

et demande, au cours de l’année écoulée.  

Avant chaque Assemblée Générale le C.A. fixe la liste des adhérents actifs 

de l’année. 

Le montant de la cotisation est voté en Assemblée Générale pour un an. 

Article 5 bis-: Offres et demandes : Les  échanges sont validés par le C.A. 

sur proposition du bureau et selon les modalités du règlement intérieur. 

Article 6- Administration : L’Association est administrée par un Conseil 

d’Administration de 5 à 15 adhérents actifs élus par l’Assemblée Générale 

pour une durée de trois ans. Le C.A. est renouvelable pour un tiers tous 

les trois ans. Les deux premières années le tiers est renouvelable par 

tirage au sort (sauf tiers sortant de l’année précédente). 

Tout membre du C.A. qui perd le statut d’adhérent actif est 

automatiquement sortant en plus du tiers sortant statutaire. 

Le C.A. élit en son sein et pour un an un Bureau à la majorité simple. Le 

Bureau comprend : un(e) président(e), un(e) trésorier (ère), un(e) 

secrétaire. 

L’Equipe d’Animation et de gestion prévue à l’article 10 exécute les 

décisions prises par le C.A. et en A.G. 

Les collaborateurs rétribués ou indemnisés, s’ils sont adhérents actifs, 

peuvent être élus au C.A. dans la mesure théorique de principe d’un quart 

de ses membres (selon l’arrêté du Conseil d’Etat du 22/10/70). 



Article 7- Aucun des adhérents du R.E.S.O. ne peut représenter 

l’Association ni parler ou agir en son nom sans l’agrément du C.A. 

Article 8- Assemblée Générale : l’A.G. est souveraine. Elle se réunit au 

moins une fois par an. Tous les adhérents du R.E.S.O. y sont convoqués. 

Elle délibère à la majorité des adhérents présents. Les adhérents actifs 

peuvent, à leur majorité, de limiter un vote à leurs seules voix. 

Un rapport moral et d’activité et un rapport financier sont présentés une 

fois par an à l’A.G. et soumis à son approbation (vote). Un projet d’activité 

et un budget prévisionnel sont aussi présentés pour débats, discussion et 

approbation. 

Article 9- Ressources : les ressources de l’Association comprennent : 

*des subventions et aides publiques  

*des contributions ou fond de concours 

*des rémunérations de services rendus  

*des contributions de membres 

*des dons manuels  

*les cotisations. 

Article 10- Règlement intérieur : Le règlement intérieur est établi par le 

C.A. et soumis à l’A.G. Il fixe les dispositions non prévues par les statuts, 

notamment celles qui ont trait à la gestion interne de l’Association et 

précise le rôle et les responsabilités de l’Equipe d’animation et de gestion. 

Article 11- Durée : L’Association est fondée pour une durée illimitée. Les 

conditions de la dissolution sont proposées par l’A.G. et décidées par une 

A.G. extraordinaire convoquée à cet effet. 

 

Article 12- Modification des statuts : Toute modification aux présents 

statuts est soumise à la décision d’une A.G. extraordinaire. 

Article 13- Age des administrateurs : Les adhérents de moins de seize ans 

ne peuvent participer, à aucun titre, ni à l’A.G. ni au C.A. Les mineurs de 

seize ans ou plus peuvent siéger à l’A.G. et au C.A. sous réserve que 50% 

au moins des membres du C.A. soient des personnes majeures. Les 

membres du Bureau sont élus parmi ces dernières. 

Article 14- Rétribution : Les membres du C.A. ne doivent recevoir aucune 

rétribution en raison de leur fonction.  Le rapport financier présenté à 

l’AG devra faire mention de déplacements ou de représentation payés à 

des membres de C.A. 

Article 15- Relation avec le Mouvement des Réseaux d’Echanges 

Réciproques de Savoirs : Le R.E.S.O. est reconnu à l’échelon national par le 

Mouvement des Réseaux d’Echanges Réciproques de Savoirs et de ce fait, 

fonctionne conformément à la Charte. Il s’engage à travailler le plus 

possible en inter-réseaux tant au niveau local que départemental, 

régional et national. 

Article 16- Dissolution : En cas de dissolution prononcée par les 2/3 des 

adhérents actifs présents à l’A.G., un ou plusieurs liquidateurs sont élus 

par celle-ci et l’actif s’il y a lieu est dévolu conformément à l’article 9 de la 

loi du  1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901. 


