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Article 1 Constitution 
 
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 
et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : Macadam Commode (ayant pour sigle MC). 
 
 
Article 2 Objet 
 
Cette association a pour objets :   
 
Une démarche s’inscrivant dans le développement durable par la collecte et la valorisation des déchets 
mobiliers, jetés sur la voie publique en particulier, à travers le reconditionnement, la transformation 
et/ou la restauration, et leur remise sur le marché. 
Création d’une communauté de membres dédiée à la valorisation des déchets mobiliers. 
La diffusion de créations artistiques, art plastique, graphique, photographique ainsi que la création de 
vêtements et de bijoux issue de la récupération de déchets mobiliers et de matériaux destinés à être 
jetés. 
La réinsertion sociale par la formation et la création d’emplois dans le cadre de l’économie sociale et 
solidaire. 
La sensibilisation aux problématiques et solutions pour recycler et réutiliser les déchets mobiliers. 
 
 
Article 3 Siège social 
 
Le siège social est fixé au 17/25 rue de Clignancourt – 75018 - Paris.  
 
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration. 
 
 
Article 4 Durée de l’association 
 
La durée de l’association est illimitée. 
 
 
Article 5 Moyens d’action 
 
Pour réaliser son objet, l’association pourra utiliser les moyens d’action suivants : 
 

- Récupération de matériels déposés sur la voie publique, via des dons de particuliers,  
de collectivités, d’organismes publiques et d’entreprises privés. 
 

- Diffusion, promotion et vente via un site web, un blog, une application, des réseaux sociaux et 
tous autres supports de diffusion numérique ou traditionnels (boutiques, brocantes, salons…) 

 
- La formation et l’accompagnement auprès de particuliers aux différentes techniques de 

création artisanale et artistique. 
 

- Organisation d’événements destinés à promouvoir les créations. 
 
 
Ainsi que toutes autres activités susceptibles d’atteindre les objectifs de l’association. 
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Article 5 Ressources financières 
 
Les ressources de l'association comprennent :  

- Le montant des droits d’entrée et/ou des cotisations, tels que fixés dans le règlement intérieur, 
 

- Le montant des redevances des membres utilisant l’association pour diffuser leurs créations, 
telles que fixées dans le règlement intérieur ; 

 
- Les subventions publiques, Etat, Départements, Communes, collectivités locales et 

territoriales, et plus généralement, toutes les ressources autorisées par les lois et règlements 
en vigueur y compris les dons de toutes sortes ; 

 
- Le produit des manifestations exceptionnelles ou pas qu’elle organise dans le but de réaliser 

son objet ; 
 

- La vente de produits, de services ou de prestations fournies par l'association dans le but de 
réaliser son objet et au titre de l’article L442-7 du Code du Commerce ; 

 
 
 
Article 6 Composition 
 
L'association se compose de : 
 

- Membres fondateurs : sont membres fondateurs les personnes qui ont participé à la création de 
l’association ; ils sont dispensés de cotisations. Ils ont le droit de vote à l’assemblée générale.   
 

-  Membres affiliés : sont membres affiliés les personnes physiques ou morales qui proposent 
leurs créations à la revente via l’association et qui acquittent leurs redevances tel que définie 
dans le règlement intérieur. Ils n’ont pas de droit de vote à l’assemblée générale, mais 
disposent d’une voix consultative. Ils s’engagent à respecter la charte de l’association. 
 

-  Membres adhérents : Personnes physiques ou morales intéressées par l’objet de l’association 
et adhérent aux statuts et à son règlement intérieur. Les membres adhérents s’acquittent d’une 
cotisation annuelle fixée par l’Assemblée Générale. Ils sont, de droit, membres de l’Assemblée 
Générale avec voix délibérative. 

 
- Membres de droit : Personnes morales ou physiques nommés par le Conseil d’Administration 

en raison de leur autorité. Ils ne paient pas de cotisation et disposent d’une voix consultative  
à l’Assemblée Générale.   

 
 
- Membres d'honneur : sont membres d’honneur les personnes qui ont rendu des services signalés à 
l'association. Ils sont dispensés de cotisations. Ils n’ont pas le droit de vote à l’assemblée générale. 
 
- Membres bienfaiteurs : sont membres bienfaiteurs les personnes physiques ou morales qui font un 
don à l’association de quelques natures qu’ils soient. Ils n’ont pas le droit de vote à l’assemblée 
générale. 
 
 



Statuts de l’association Macadam Commode 
	

11.09.17 3/4 

Article 7 Admission et perte de la qualité de membre 
 
Pour faire partie de l'association, il faut adhérer aux présents statuts et à la charte de conduite de 
Macadam Commode, être agréé par le conseil d’administration qui statue après examen du dossier. 
 
La qualité de membre se perd par :  
 

- La démission  
 

- Le décès 
 

- La radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la redevance ou 
de la cotisation, pour non-respect de la charte de l’association ou pour motif grave, l’intéressé 
ayant été invité à fournir des explications devant le bureau et/ou par écrit. Le règlement 
intérieur apporte toutes précisions sur ces points si nécessaire. 

 
 
Article 8 Conseil d’administration   
 
L'association est dirigée par un conseil d’administration composé de 7 membres au maximum, élus 
pour 3 années par l'assemblée générale. Les membres sont rééligibles. 
 
Le conseil d'administration se réunit autant de fois que nécessaire sur convocation du Président. Les 
décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage égal, la voix du président est 
prépondérante.  
 
En cas de vacances, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Les 
pouvoirs des membres élus prennent fin au moment où devrait normalement expirer le mandat des 
membres remplacés. 
 
Le conseil d’administration peut déléguer tel ou tel de ses pouvoirs pour une durée déterminée, à un 
ou plusieurs de ses membres en conformité avec le règlement intérieur. 
 
Article 9 Bureau   
 
Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un bureau pouvant notamment être composé 
de :  
 

- un président, 
- un trésorier, et s’il y a lieu d’un trésorier adjoint, il est précisé que le trésorier ne peut pas être 

le président.   
 

ARTICLE 10 – INDEMNITES 
 
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d’administration et du bureau, sont 
gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont 
remboursés sur justificatifs. Le rapport financier présenté à l’assemblée générale ordinaire présente, 
par bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation.  
 
 
Article 11 Assemblée générale ordinaire 
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L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association à jour de leurs cotisations 
s’ils y sont tenus et de fait les membres fondateurs.  
 
Elle se réunit au moins une fois par an. L’assemblée générale, après avoir délibéré, se prononce sur le 
rapport moral d’activité et sur les comptes de l’exercice financier. Elle délibère sur les orientations à 
venir. Elle pourvoit à la nomination ou au renouvellement des membres du conseil d’administration.  
 
Tout membre empêché peut donner pouvoir de le représenter à l’Assemblée Générale à un autre 
membre. La présence ou la représentation de la moitié au moins des membres est nécessaire pour 
valider ses délibérations. 
 
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, en cas de partage, la voix 
du président est prépondérante. 
 
Les principales résolutions sont consignées dans un procès-verbal.  
 
Tout membre du conseil qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives sera 
considéré comme démissionnaire. 
 
Article 12 Assemblée générale extraordinaire 
 
Si besoin est, ou sur la demande de la moitié des membres inscrits, le président peut convoquer une 
assemblée générale extraordinaire, suivant les formalités prévues par l'article 11, uniquement pour 
modifications des statuts ou la dissolution ou pour des actes portant sur des immeubles. 
Les délibérations sont prises aux deux tiers des membres présents, en cas de partage, la voix du 
président est prépondérante. 
 
 
Article 13 Règlement intérieur 
 
Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d’administration qui le fait approuver par 
l’assemblée générale ordinaire. 
 
Ce règlement est destiné à fixer les divers points prévus par les statuts, notamment ceux qui ont trait 
à l’administration interne de l’association. 
 
Article 14 Charte 
 
Une Charte de bonne conduite est déterminée et validée par le bureau et le Conseil d’administration. 
Elle a pour but de définir les comportements et engagements des membres affiliés au respect des 
valeurs édictées. Tout membre affilié reconnait par écrit respecter ses termes. 
 
 
Article 15 Dissolution 
 
En cas de dissolution, l'assemblée générale extraordinaire désigne un ou plusieurs liquidateurs et 
l'actif, s'il y a lieu, est dévolue conformément aux décisions de l’assemblée générale extraordinaire qui 
statue sur la dissolution. Les membres de l’association ne peuvent se voir attribuer, en dehors de la 
reprise de leurs apports financiers, mobiliers ou immobiliers, une part quelconque des biens de 
l’association. 



Statuts de l’association Macadam Commode 
	

11.09.17 5/4 

 
L’actif net subsistant sera attribué obligatoirement à une ou plusieurs associations poursuivant des 
buts similaires et qui seront désignés par l’assemblée générale extraordinaire. 
 
 
 
 
Fait à Paris, le 12 septembre 2017 
 
 
Le Président        Le Trésorier 
 


