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Association RELAI des Côtes d’Armor 

Statuts 

Version du 4 septembre 2015 

 

Article 1 : Dénomination 

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 dénomination : 
« Association RELAI des Côtes d’Armor » signifiant « Association des Réseaux 
Locaux d’Artisans Indépendants du bâtiment des Côtes d’Armor ». 

 

Article 2 : Objet 

L’association est composée de professionnels du bâtiment qui, sur les chantiers 
qu’ils sont amenés à réaliser, travaillent régulièrement ensemble ou ont vocation à 
travailler régulièrement ensemble, afin notamment de remplir l’objet de l’association 
ci-dessous décrit. 

La communication entre les différents corps d’états, le respect du travail d’autrui et le 
respect des engagements auprès des maîtres d’ouvrage sont les valeurs clés qu’ils 
partagent. 

L’association a pour objet : 

- La promotion de la marque RELAI, l’association ayant vocation à disposer 
d’une délégation de cette marque de la part de la Chambre des Métiers des 
Côtes d’Armor, auprès des professionnels et des particuliers sur le 
département des Côtes d’Armor 

- La promotion de travaux de rénovation de qualité (et plus particulièrement la 
performance énergétique dans le bâti ancien) par une approche globale 
privilégiée des chantiers. 

- La promotion des savoir-faire et des compétences des adhérents à 
l’association. 

- La montée en compétence des adhérents au travers de formations pour une 
amélioration permanente de la qualité de leurs interventions. 
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Article 3 : Siège social 

Le siège social de l’association est fixé à l’adresse suivante : 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Côtes d’Armor  
Bâtipole 
Campus de l’Artisanat et des Métiers  
CS 90 051 
22440 PLOUFRAGAN 

Il pourra être déplacé sur simple décision du Conseil d’Administration. 

 

Article 4 : Durée 

La durée de l’Association est illimitée. 

 

Article 5 : Membres 

L’Association se compose de membres actifs et d’honneur. 

L’acquisition de la qualité de membre est personnelle et n’est jamais cessible, la 
relation entre l’Association et ses membres étant nécessairement une relation 
intuitu personae basée sur la personne. 

Les membres actifs sont des entreprises et sociétés artisanales du bâtiment 
régulièrement inscrites au Répertoire des Métiers. 

Des architectes, des maîtres d’œuvre, des bureaux d’études ou tout autre 
professionnel du bâtiment investi dans la démarche dite « RELAI » ou l’objet de 
l’association tel que décrit à l’article 2 peuvent également être membres actifs, sous 
réserve de respecter les dispositions relatives à l’admission telles que définies par le 
règlement intérieur. 

Les membres doivent verser un droit d’entrée, ainsi qu’une cotisation annuelle dont 
le montant est fixé par le Conseil d’Administration et validé en Assemblée générale 
suivant la procédure prévue au règlement intérieur, et participer régulièrement aux 
activités de l’association. Ils ont le droit de vote à l’Assemblée Générale. Ils doivent 
respecter l’ensemble des dispositions du règlement intérieur. 

L’adhésion à l’association est prioritairement réservée aux entreprises ayant leur 
siège social dans les Côtes d’Armor. Le Conseil d’Administration de l’association 
peut accorder des dérogations spéciales et personnelles pour les entreprises ayant 
leur siège social dans les départements limitrophes. 

Les membres d’honneur acquièrent cette qualité sur décision du Conseil 
d’Administration. 
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Le Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Côtes d’Armor, ou son 
délégué ou représentant si le Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
des Côtes d’Armor le souhaite, est membre d’honneur de droit. 

Les membres d’honneur n’ont pas le droit de vote à l’Assemblée générale et ne sont 
redevables ni d’un droit d’entrée ni d’une cotisation. 

 

Article 6 : Admission de nouveaux membres 

L’admission de nouveaux membres est soumise à l’agrément du Conseil 
d’administration, qui peut accepter ou refuser l’admission d’un nouveau membre. 

Il statue à la majorité des 2/3 des membres présents ou représentés selon les règles 
définies par le règlement intérieur dans un délai maximal de 2 mois à compter de la 
présentation de la demande d’admission, et à défaut de décision dans ce délai, la 
demande doit être considérée comme ayant été rejetée. 

La décision du Conseil d’Administration n’a pas à être motivée et ne peut faire l’objet 
d’aucun recours. 

Tout nouveau membre doit être présenté au Conseil d’Administration par deux 
membres actifs participant régulièrement aux activités de l’association, ainsi qu’il est 
prévu dans le règlement intérieur. 

Toute cession ou toute transmission par un membre de l’Association personne 
physique, sous quelque forme que ce soit, de son entreprise individuelle, est 
inopposable à l’Association. L’acquéreur ou le successeur ne peut prétendre, du fait 
de la cession ou de la transmission de l’entreprise ou de tout élément la constituant 
ou en dépendant, à la qualité de membre. 
 

En cas de cession de parts sociales ou d’actions d’une société membre de 
l’Association, les associés et dirigeants de cette société devront informer 
l’Association de la cession des parts sociales ou actions et devront présenter les 
acquéreurs et éventuels nouveaux dirigeants au Conseil d’Administration. 

 

Article 7 : Perte de la qualité de membre 

La qualité de membre de l’association peut se perdre par : 

- Le décès. 
- La liquidation. 
- La démission adressée par écrit au Président de l’Association. 
- L’exclusion prononcée par le Conseil d’Administration, suivant la procédure 

détaillée au règlement intérieur 
- Le non renouvellement de l’adhésion annuelle 
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Article 8 : Bureau 

Le Conseil d’Administration désigne les membres du Bureau parmi ses membres. 

Le Bureau comprend un président, un vice-président, un secrétaire, un secrétaire 
adjoint, un trésorier, un trésorier adjoint. 

Les membres du Bureau de l’Association doivent jouir du plein exercice de leurs 
droits civiques et ne doivent pas avoir fait l’objet, au cours des 10 dernières années, 
d’une condamnation entraînant une interdiction ou impossibilité quelconque de gérer. 

Le Président dirige les travaux de l’Association. 

Il procède aux convocations et préside les séances du Bureau, du Conseil 
d’Administration et de l’Assemblée Générale.  

Conjointement avec le secrétaire, il signe les procès verbaux de séance.  

Il agit au nom de l’Association et la représente dans tous les actes de la vie civile.  

Il représente notamment l’association en Justice, exclusivement sur mandat et 
décision du Conseil d’Administration en cas d’instance engagée par l’association.  

Il ordonne les dépenses conformément aux décisions du Conseil d’Administration 
auxquelles il doit se soumettre. 

 

Article 9 : Conseil d’Administration de l’Association 

L’Association est administrée par un Conseil d’Administration de 12 membres 
titulaires et deux membres suppléants élus à la majorité simple des suffrages 
exprimés par l’Assemblée Générale pour 2 ans. 

La Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Côtes d’Armor est membre de droit de 
l’Association et du Conseil d’Administration. 

Le Conseil d’Administration par ailleurs est obligatoirement composé de 8 entreprises 
artisanales, et de 3 membres représentant les architectes, les maîtres d’œuvre et les 
bureaux d’études. 

Pour composition du premier Conseil d’Administration, 11 membres seront élus lors 
de la première Assemblée Générale (le 12ème membre étant la Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat des Côtes d’Armor). 

En cas de vacance (décès, démission, exclusion, etc.), les membres suppléants élus 
seront amenés à intégrer le Conseil d’Administration. 

Le Conseil d’Administration exerce tous les droits de l’association, et ses décisions 
sont exécutées selon les cas par le bureau ou le Président. 
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Le Conseil d’Administration est seul à pouvoir décider de l’introduction d’une action 
judiciaire. 

Il a, pour les opérations se rattachant à l’objet, les pouvoirs les plus étendus dans le 
cadre des décisions de l’Assemblée Générale. 

Par ailleurs, le Conseil d’Administration a parmi ses missions, celle d’étudier et de 
définir la politique et les objectifs de l’Association et les moyens à mettre en œuvre 
pour les atteindre. 

 

Article 10 : Réunion du Conseil d’Administration 

Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation de son Président. 

Il ne peut prendre de décision qu’en présence de la moitié au moins de ses 
membres. A défaut de réunion de ce quorum, une nouvelle réunion devra se tenir sur 
le même ordre du jour. Lors de cette deuxième réunion, la condition de quorum ci-
dessus prévue n’est pas requise, le Conseil d’Administration prenant alors ses 
décisions à la majorité simple des suffrages exprimés. 

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des 2/3 des voix 
exprimées. 

 

Article 11 : Missions et composition des groupes de travail 

Des groupes de travail permanents seront obligatoirement constitués pour travailler 
sur les thèmes suivants :  

- mise en place d’actions de communication interne et externe,  
- identification des besoins en formation  et mise en place des stages,  
- organisation ou participation à des actions de promotion de l’association et de 

ses activités,  
- examen préalable des candidatures. 

Le conseil d’administration pourra décider de la constitution de groupes de travail 
supplémentaires, permanents ou ponctuels, sur les thèmes de son choix, et 
décidera de leur composition dans les conditions définies par le règlement 
intérieur.  

Chaque groupe de travail devra être composé d’au moins un membre du Conseil 
d’administration, qui informera régulièrement le conseil d’administration de 
l’avancement des travaux et fera un compte-rendu final. 
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Article 12 : Assemblées Générales 

Article 12.1 : Convocations 

L’Assemblée Générale se réunit au moins une fois par an sur convocation du 
Président. 

L’Assemblée Générale peut également être convoquée par le Conseil 
d’Administration sur décision de la moitié de ses membres. 

Elle peut également être convoquée à la demande du tiers au moins de ses 
membres. Pour cela, ces membres doivent saisir le Président de leur demande, par 
un acte unique signé par eux et adressé par Lettre Recommandée avec Accusé de 
Réception. Cet acte doit comprendre l’ordre du jour de l’Assemblée Générale qu’ils 
entendent voir organisée. 

Le Président dispose alors d’un délai de 15 jours à compter de la réception de cet 
acte unique pour convoquer l’Assemblée Générale. 

S’il ne le fait pas, les membres de l’Association peuvent eux-mêmes convoquer 
l’Assemblée Générale, dont l’ordre du jour sera celui qui avait été soumis au 
Président, en annexant à cette convocation l’acte unique ci-dessus prévu, l’ordre du 
jour ci-dessus prévu, et l’accusé de réception. 

Cette Assemblée Générale sur convocation d’au moins un tiers des membres ne 
pourra valablement délibérer que sur l’ordre du jour qui avait été soumis au 
Président. 

Les convocations sont adressées au moins 8 jours avant la date fixée pour la 
réunion. Son ordre du jour est fixé par le Conseil d’Administration et figure dans la 
convocation. 

 

Article 12.2 : Assemblée Générale Ordinaire 

Le Président préside l’Assemblée générale. Il expose le bilan moral de l’association. 

Le secrétaire rend compte des activités de l’année écoulée et des projets de l’année 
à venir. 

Le trésorier expose l’exercice financier et le soumet à l’approbation de l’assemblée. 

L’Assemblée Générale ne peut valablement délibérer que sur les points inscrits à 
l’ordre du jour. 

L’Assemblée générale, dans les limites et conditions exposées à l’article 9, élit les 
membres du Conseil d’Administration. 

L’Assemblée Générale délibère valablement quel que soit le nombre des membres 
présents ou représentés, sauf application des articles 18 et 19 ci-après. 
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Les décisions sont prises à la majorité des votes exprimés. 

Les délibérations des Assemblées Générales sont constatées par des procès 
verbaux, signés par le Président et le secrétaire du bureau et réunis en un registre 
spécial. 

 

Article 12.3 : Assemblée Générale Extraordinaire 

Si besoin, et dans les conditions de convocations ci-dessus déterminées à l’article 
12.1, peut être convoquée une Assemblée Générale Extraordinaire afin de délibérer 
sur la modification des statuts ou la dissolution de l’association, ou pour tout acte 
portant sur la gestion, l’administration ou la dispositions de biens ou droits 
immobiliers. 

Il ne peut être apporté de modifications aux présents statuts que par décision d’une 
Assemblée Générale Extraordinaire réunissant, qu’ils soient présents ou 
représentés, les 2/3 au moins des membres de l’Association. 

Ces modifications doivent être votées par les majorités des ¾ des membres présents 
ou représentés, quel que soit leur nombre. 

La dissolution de l’Association ne peut être prononcée que par une Assemblée 
Générale Extraordinaire spécialement convoquée à cet effet. 

Dans ce cas, l’Assemblée Générale Extraordinaire, désigne un ou plusieurs 
membres chargés de la liquidation. 

Les mêmes règles de majorité s’appliquent en cas de décision relative à la gestion, 
l’administration ou la disposition de biens ou droits immobiliers. 

 

Article 13 : Moyens d’action 

Les moyens d’action de l’Association sont fixés par le Conseil d’Administration, sur 
proposition éventuelle des groupes de travail, et portent principalement sur des 
actions de communication, de promotion de l’association, et de formation de ses 
membres.  

 

Article 14 : Recettes de l’Association 

Les ressources de l’association se composent : 

- Des droits d’entrée et cotisations annuelles, fixés par le Conseil 
d’Administration qui devra en informer, chaque année, l’Assemblée 
Générale. 

- des recettes inhérentes à l’exercice de son activité. 
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- Des subventions publiques ou privées qui pourront lui être accordées. 
- De toute participation financière complémentaire des membres, volontaire ou 

sur décision du Conseil d’Administration. 
- De toutes autres ressources autorisées par la Loi et les règlements en vigueur 

et, s’il y a lieu, avec autorisation de l’autorité compétente. 

 

Article 15 : Rémunération des membres 

Les membres du Conseil d’Administration de l’Association ne peuvent percevoir 
aucune rétribution à ce titre. 

Toutefois, les missions ou travaux spéciaux qui pourraient être confiés à un ou 
plusieurs membres de l’Association restent susceptibles de remboursement de frais, 
sur décision spéciale du Conseil d’Administration, et présentation de justificatifs de 
dépenses. 

 

Article 16 : Règlement intérieur 

Le Conseil d’Administration établit le Règlement intérieur de l’Association. 

Chaque membre de l’Association s’engage à respecter les présents statuts, ainsi que 
les dispositions du règlement intérieur, dont il reconnaît par son adhésion à 
l’Association avoir pris connaissance.  Il reconnaît que le non-respect des 
dispositions des statuts ou du règlement intérieur peut entraîner des sanctions allant 
jusqu’à son exclusion, conformément aux procédures prévues dans le règlement 
intérieur. 

Le règlement intérieur pourra être modifié dans les mêmes formes. 

 

Article 17 : Déclaration légale de l’Association 

Le Conseil d’Administration et le Président effectueront les formalités de déclaration 
et de publication prescrites par la loi.  

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d’un original des présents statuts. 

 

Article 18 : Contestation 

Le recours à la conciliation est obligatoire dans tout les cas de litige pouvant s’élever 
au cours de la vie de l’Association, avant toute action en justice, quel qu’en soit 
l’objet ou la nature des demandes présentées, et que le litige concerne les relations 
entre des membres de l’association ou un ou plusieurs membres de l’association 
d’une part et l’association d’autre part. 
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Un conciliateur sera désigné par chaque partie intéressée au litige dans un délai de 
15 jours à compter de la demande qui lui aura été présentée par Lettre 
Recommandée avec Accusé de Réception. A défaut de désignation dans ce délai, il 
sera considéré que la tentative de conciliation a échoué. 

Les conciliateurs devront avoir abouti à une solution amiable dans un délai de 3 mois 
à compter de la réception de la première Lettre Recommandée avec Accusé de 
Réception demandant la désignation d’un conciliateur, à défaut de quoi il sera 
considéré que la conciliation a échoué. 

Les différends relatifs à l’admission ou au retrait d’un membre et à la dissolution de 
l’Association, sont obligatoirement soumis au conciliateur sur simple demande d’un 
membre. 

 

Article 19 : Tribunal compétent 

En cas d’échec de la procédure de conciliation, les tribunaux de Saint Brieuc sont 
seuls compétents pour connaître les différends pouvant intervenir entre l’Association 
et ses membres, en cas d’échec de conciliation préalable. 

 

 

 

 

Fait à ………………………, le ……………… 

 

 

 

Le Président       Le Secrétaire 


