
Charte de TERIS 

Article 1 : Constitution et dénomination 
 
Le 26-5-2015, 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, sous la dénomination de :   TERIS 
	

Article 2 : Objet : « Terrain d’Expérimentation et de Recherche sur les 
Innovations Soutenables » 
 

TERIS est une association agricole « Terrain d’Expérimentation et de Recherche sur les 
Innovations Soutenables » au service de l’éco-responsabilité, l’autogestion, la citoyenneté, la 
restauration du patrimoine, et la mutualisation des savoirs, des ressources et des expériences. 
 
Ses différentes missions sont : 
 

• L’expérimentation de l’innovation sociale et écologique comme moyen d’un 
développement de l’individu, des organisations et de l’environnement vers une solidarité 
joyeuse ; 

• l’organisation d’actions d’éducation, de formation, de réflexion, de coopération, de 
partage, de promotion, de sensibilisation, de développement, de construction et 
réhabilitation du patrimoine, d’hébergement, de camping, de culture et d’art, ainsi que 
l’organisation d’événements et chantiers culturels, sociaux, politiques et techniques,  

• s’adressant à tous les publics dans un but désintéressé,  
• avec une intégration de l’ancien, du moderne et du nouveau dans les domaines 

suivants : coopération, intelligence collective, gouvernance, économie, consommation, 
informatique, éco-construction, éco-habitat, agro-écologie, éco-énergie, éducation, bien-
être, citoyenneté… 

• et tant au travers de parcours d’éducation, d’insertion et d’émancipation, que par des 
actions ponctuelles, des publications ou tout autre moyen ; 

• la distribution et la diffusion des richesses et productions créées par ces actions 
d’expérimentation auprès de ses adhérents et autres ; 

• l’évaluation et l’amélioration continue et dynamique de l’organisation dans tous ces 
aspects ; 

• le tissage et le partage avec les acteurs locaux, nationaux et internationaux en phase 
avec l’objet et auprès des réseaux d’innovation soutenable ; 

• la mise en oeuvre de toutes actions permettant de développer cet objet, et de fournir aux 
membres les conditions favorables afin qu’ils agissent en sa faveur, et notamment en 
terme de rénovation des lieux, d’acquisition de compétences, de participations à des 
événements, de prise en charge collective des frais quotidiens de régie et de mission. 

 

 Article 3 : Siège social 
 

 Le siège social est fixé à : 
TERIS 
Aupigno 



34220 RIOLS 
 
Il pourra être transféré en tout autre endroit par simple décision du bureau. 
 

 Article 4 : Durée de l'association 
 

 La durée de l'association est illimitée. 
 

 Article 5 : Composition 
 

Les membres de l’association sont définis comme suit : 
• 2 types de cotisations : 

o cotisation à vie = 10€ 
o cotisation ponctuelle = 1€ 

• 4 types d’implications additives 
o Les membres fondateurs se sont investis dans la création de l'association.  
o Les membres acteurs se sont engagés au développement et sont investi dans la 

vie de l'association. Leur intégration fait l’objet d’une procédure d’inclusion qui 
sera précisée dans la Charte. Ils doivent être cotisant à vie. Ils peuvent être 
également bienfaiteurs et/ou fondateurs. 

o Les membres sympathisants participent à certaines activités proposées par 
l’association. Ils ne disposent que d’une voix consultative dans les différents 
cercles de l’association. Ils peuvent être également bienfaiteurs. 

o Les membres bienfaiteurs mécènes de l’organisation. Ils ont fait au moins une 
fois un don, en argent, en temps ou en matériel à l’association. 

  
Cette définition des membres pourra être modifiée par la Charte. 
 

Article 6 : Adhésion 
 

Pour faire partie de l'association, il faut adhérer aux présents statuts et être à jour de sa 
cotisation annuelle comme définie dans la Charte. 
 

Article 7 : Perte de la qualité de membre 
 

 La qualité de membre peut être remise en cause par le processus d’exclusion défini dans la 
Charte. 
 

Article 8 : Gouvernance 
 

L’association est composée d'un bureau « Cœur » et de cercles de concertation.  
Le bureau assure l’harmonisation des actions des différents cercles et décide des orientations 
stratégiques de l’association. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour conduire la vie de 
l’association afin de réaliser ses buts statutaires. 
 



Le bureau « Cœur » est élu, selon le principe de l'élection sans candidat, par les membres 
actifs lors des assemblées générales. Ces membres deviennent les représentants légaux de 
l'association pour le mandat qui leur est confié et exerce une gouvernance collégiale. 
Le bureau peut attribuer à des membres actifs certaines fonctions ou missions : communication, 
pédagogie, formation, implantation, recherche, finances, administration…. 
Durant la période initiale dédiée à la création de la structure, le bureau est composé des trois 
représentants légaux ayant déposés les présents statuts. Cette période ne pourra dépasser une 
année. Les rôles pour cette phase initiale sont : 
 

• Président : Jules MOUCHARD  
• Secrétaire et Trésorier : Simon COURLIVANT 

 
Les différents cercles de l'association prennent des décisions en gestion par consentement 
(pratique issue du mode de gouvernance sociocratique). Les cercles de concertations sont 
créés en fonction des besoins et des projets à mener de l’association. L’objet de ces cercles 
s’inscrit dans la vision, les missions et les buts de l’association. La création de cercles est 
portée à la charte de l’association. Ces cercles ne sont pas des entités juridiques autonomes. 
  
Teris est une organisation vivante. Elle adapte sa structure et son organisation interne lorsque 
que cela est nécessaire pour servir son objet. Structure et organisation sont précisées dans la 
Charte qui peut être modifiée par le bureau, dans le respect des présents statuts et des 
principes du mode de gouvernance que l’association veut promouvoir.   
  
Les frais occasionnés par l’accomplissement du mandat des membres du bureau « Cœur » 
pourront leur être remboursés au vu de pièces justificatives. Le rapport financier présenté à 
l’assemblée générale ordinaire doit faire mention des remboursements de frais de mission, de 
déplacement ou de représentation payés à des membres du bureau. 
 
Le bureau « Cœur » se réunit chaque fois qu’il estime nécessaire de le faire pour servir l’objet 
de l’association. 
  
Le secrétaire du Bureau tient ou fait tenir le registre spécial prévu par l'article 5 de la loi du 1er 
juillet 1901 et les articles 6 et 31 du décret du 16 août 1901. Il s’assure de l'exécution des 
formalités prescrites par lesdits articles.  
 

Article 9 : Assemblée générale 
 

L’ensemble des membres de l’association constitue l’assemblée générale de l’association. 
Seuls les membres actifs y ont un droit d’objection. Les autres membres y ont une voix 
consultative. Cependant, le bureau peut donner aux autres membres une voix délibérative sur 
les questions qui les concernent spécifiquement. Il peut également décider, par le moyen de la 
charte, de les constituer en cercle de concertation sur des sujets spécifiques, ou d’autoriser 
ponctuellement leur participation à un cercle. 
Tous les membres de l’association y sont conviés au moins quinze jours à l’avance par courrier 
électronique. 
  
L’assemblée générale se réunit en session ordinaire au moins une fois par an et chaque fois 
qu’elle est convoquée par le bureau. 
  
L’assemblée générale, après avoir délibéré, se prononce sur le rapport moral et le rapport 
d'activités et sur les comptes de l'exercice clos. Elle délibère sur toute question mise à l’ordre 
du jour par le bureau. 



Article 10 : Assemblée générale extraordinaire 
 

Le bureau réunit une assemblée générale extraordinaire pour décider d’une éventuelle 
modification des statuts ou de la dissolution de l'association. Les convocations sont faites par 
mail ou appel au moins un mois à l’avance et comporte l’objet de cette assemblée. 
 

Article 11 : Ressources de l'association 
 

Les ressources de l’association pourront se composer de tous les moyens humains, financiers 
et techniques nécessaires à la réalisation de ses objectifs. Elle peut avoir recours à toutes les 
ressources permises par la législation en vigueur et pratiquer toutes activités légales 
compatibles avec ses statuts : 
 

• du bénévolat, 
• des cotisations, 
• du produit d’activités économiques et manifestations liées à l’objet, 
• de la vente de produits, de services ou de prestations fournies par l’association, 
• de subventions de l’état, des collectivités territoriales et des institutions, 
• de dons, 
• et toutes autres ressources autorisées par la loi.   

 

Article 12 : Charte 
 

Le Bureau construit et applique une Charte pour préciser le fonctionnement de l’association. Il 
peut le modifier aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte les évolutions et les 
besoins de l’association. La Charte et toutes ses modifications éventuelles sont présentées aux 
membres de l’association lors des assemblées générales. La Charte intérieure est tenue à 
disposition de tous les membres de l’association sur simple demande.  
 

Article 13 : Dissolution 
 

En cas de dissolution de l’association prononcée en assemblée générale extraordinaire 
convoquée selon les modalités définies à l’article 10, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés 
par celle-ci et l’actif, s’il y a lieu, est dévolu à une association ayant des buts similaires 
conformément à la loi. 
 

Fait à Riols le 13/06/16 
 
 
 

Président Secrétaire - Trésorier 
                          

 Jules MOUCHARD                                    Simon COURLIVANT	
	


