
Statuts 

Association Picojoule

Article 1 – Titre de l’association 

Il est fondé entre les adhérent.e.s aux présents statuts une association régie par la loi du 
1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : Picojoule 

Article 2 – Objet
L’association Picojoule a pour objet :

• L’animation et la sensibilisation du grand public aux questions de gestion des 
déchets, de fertilisation des sols et de production d’énergie renouvelable grâce aux 
outils et aux démarches de l’éducation populaire. 

• La formation théorique et pratique sur les sujets liés à la gestion des déchets, la 
fertilisation des sols et la production, l’exploitation et l’entretien de petites unités 
d’énergie renouvelable. Ces formations sont accessibles à tous les publics et aux 
organismes privés et publics.

• La recherche et le développement de pilotes de production d’énergie renouvelable 
à travers leur conception, construction, amélioration, entretien et maintenance. La 
recherche et le développement de systèmes complémentaires à toutes installations 
de production d’énergie renouvelable. 

• Le conseil et l’accompagnement, de personnes et de collectifs, à l’installation de 
petites unités d’énergie renouvelable.

Article 3 – Moyens d’action
Pour mener à bien son objet, Picojoule propose les moyens d’action suivants :

• Le développement et l’expérimentation d’outils, de méthode et d’animations 
participatives, d’éducation populaire et d’autoformation.

• Des programmes de recherche-action, basés sur la fabrication et le suivi de pilotes 
de production d’énergie renouvelable.

• L’organisation et la participation à des ateliers, des stages, des cours et des 
formations

• L’organisation et la participation à des rencontres, des débats, des conférences et 
des séjours

• De l’accompagnement, du conseil technique et humain à la création et au 
développement d’outils, de méthodes technologiques et d’activités socio-techniques

• De l’accompagnement, du conseil technique pour la définition, la fabrication et le 
suivi de pilotes de production d’énergie renouvelable. 

• Un réseau de partenaires divers 
• Et toutes actions ou opérations se rattachant directement ou indirectement à l’objet 

de l’association ou susceptible d’en faciliter l’extension ou le développement.



Article 4 – Ressources
Les ressources de l’association se composent :

• Des cotisations des adhérent.e.s
• Des subventions de l’État, de la région, des départements, des communautés de 

communes, des communes et de tous les autres organismes publics ainsi que des 
fondations ou autres mécènes.

• Des dons et legs matériels et/ou financiers
• Des produits réalisés lors des manifestations organisées par les membres
• Des sommes perçus en contrepartie de la vente de biens ou de prestations fournies

par l’association
• Et toutes autres ressources autorisées par les textes législatifs en vigueur.

Article 5 – Siège social
Le siège social est fixé en Haute Garonne, en France.
Il pourra être transféré par simple décision de la collégiale.

Article 6 – Durée 
Picojoule n’a pas de limite dans le temps.

Article 7 – Membres
L’association se compose des :

• Membres « adhérent.e.s » soutenant les actions de Picojoule par le suivi ou la 
participation aux activités de Picojoule.

• Membres « actif.ve.s » ayant une implication significative dans la vie de 
l’association par leur participation au travail fonctionnel et/ou opérationnel de 
Picojoule.

 

Article 8 – Administration, Radiation
Pour faire partie de l’association, il faut s’acquitter d’une cotisation annuelle dont le 
montant est déterminé par la collégiale. 
Seules les personnes morales et les personnes physiques qui s’engagent à mettre en 
commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité peuvent devenir 
membres de l’association. 
L’acquittement de la cotisation engage le.a membre à respecter les présents statuts. Une 
personne peut être admise en qualité de membre adhérent.e ou de membre actif.ve, 
suivant son désir d’implication et la décision du collège.

Le collège se réserve le droit de refuser la demande d’admission d’une personne sans 
avoir à justifier sa décision. Néanmoins l’association s’interdit toutes discriminations, veille 
au respect de ce principe en garantit la liberté de conscience pour chacun.e de ses 
membres

La qualité de membre se perd par :
a) la démission ;
b) le décès ;
c) la radiation prononcée par le collège pour non-paiement de la cotisation ou pour motif 
grave, l’intéressé.e ayant été invité.e par lettre recommandée à se présenter devant le 
collège pour fournir des explications.

Seul le collège est habilité à prononcer la radiation qui sera soumise au vote majoritaire.
Les conditions de radiation sont inscrites dans le règlement intérieur.



Article 9 – Collégiale et organes directeurs
L’association est dirigée par une collégiale de 2 à 14 personnes, élu.e.s pour 1 année par 
l’assemblée générale par l’ensemble des membres actif.ve.s. Chaque membre du collège 
contribue, à la hauteur sa disponibilité, au fonctionnement administratif et/ou technique de 
l’association. Les membres sont rééligibles.

Article 10 – Réunion du collège
Le collège se réunit une fois tous les 6 mois au minimum, sur demande émanant d’au 
moins un quart des collégien.ne.s. Les réunions pourront se faire par visioconférences.
Les décisions sont prises par consensus. Si le consensus n’est pas possible, un vote est 
organisé et la règle de la majorité des voix s’applique. 

Tout.e membre du collège qui, sans excuse, n’aura pas assisté.e à 3 réunions 
consécutives, pourra être considéré.e comme démissionnaire.

Article 11 – Assemblée générale ordinaire
L’assemblée générale ordinaire réunit tou .te.s les adhérent.e.s actif.ve.s ou non actif.ve.s.
Elle se réunit au minimum chaque année.

15 jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqué.e.s par 
un.e des membres du collège.
L'ordre du jour est communiqué à tou.te.s les membres au moins 1 semaine avant la date 
de l’assemblé générale, et ne pourront être traités valablement que les points de l’ordre du
jour.
L’association ne pourra délibérer valablement que si le quart de ses membres actif.ve.s 
est présent.
L’assemblée statue sur les moments importants de la vie associative : acquisitions, 
contrats, emprunts… Un.e membre du collège assisté.e des autres membres du même 
collège, préside l'assemblée et expose la situation morale de l'association.
Un.e membre du collège assisté.e des autres membres du même collège, rend compte de
sa gestion et soumet le bilan à l'approbation de l'assemblée.
Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au remplacement des membres du 
conseil sortants. 

Article 12 – Assemblée générale extraordinaire
Si besoin est, sur la demande de la moitié plus un des membres actifs, un.e membre du 
collège peut convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant les formalités 
prévues par l'article 11.
Toute modification des statuts ne peut se faire qu’en assemblée générale extraordinaire.

Article 13 – Règlement intérieur 
Un règlement intérieur est établi par la collégiale qui le fait approuver par l'assemblée 
générale. Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, 
notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association.

Article 14 – Dissolution de l’association 
En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présent.e.s à 
l'assemblée générale, un.e ou plusieurs liquidateur.ice.s sont nommé.e.s 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.



fait à Ramonville, le 13/09/2021

Pierre Delrez, membre du Collège     Antton Etchemendy, membre du Collège


