du pays de Châteaugiro

Article 1 : Dénomination
ll est fondé, entre les personnes morales, adhérentes aux présents statuts, un Groupement

d'Employeur (GE).
ll a pour dénomination : Groupement d'Employeur du Pays de Châteaugiron.

Article 2 : Objet
Conformément à la loi du 25 juillet 1985, ce GE a pour objet la mise à disposition de ses membres
d'un ou plusieurs salariés, liés au groupement par un contrat de travail. ll peut également apporter
ses membres son aide ou ses conseils en matière d'emploi ou de gestion des ressources humaines.
Le

à

groupement effectue des opérations à but non lucratif.

Article3:Siègesocial
fixé dans les locaux du pays de Châteaugiron Communauté, sis 16 rue de
Rennes à Châteaugiron (35410). ll pourra être transféré sur décision du conseil d,administration.
Le siège social du GE est

Article 4 : La convention collective appliquée par le groupement
Le GE fonctionne dans le champ de la convention collective suivante : Nationale du SpORT.

Article 5 : Durée
La durée

de l'association est illimitée.

Article 6: Composition du

GE

Pour intégrer le GE toute personne morale s'engageant à respecter les présents statuts et le

règlement intérieur.
Les membres de droits (élus du PCC) seront présents avec un avis consultatif.
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Pour être adhérents, les nouveaux membres doivent être agréés par le conseil d'administration (CA)

et s'acquitter du montant de l'adhésion. En cas de refus d'intégration, ces personnes morales
pourront faire appel devant l'assemblée générale.
ll est également possible de délimiter le secteur d'activité des adhérents ou un secteur
géographique.

Article 6 : Perte de qualité de membre
La

qualité de membre se perd
Par démission, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au président du

groupement. Elle sera effective après un délaide 3 mois, à compter de la notification du
courrier avec accusé de réception.
Par cessation d'activité.
Par exclusion prononcée par le conseil d'administration du GE, en cas de

-

'

:

Non-respect des présents statuts, du règlement intérieur ou de la convention de mise à
disposition de personnel.
De retard significatif ou défaut des sommes dues.

tout autre motif grave.

conseil d'administration fixe les conditions dans lesquelles un salarié peut être mis à disposition
d'un adhérent exposé à une sanction d,exclusion.

Tout adhérent faisant l'objet d'une procédure d,exclusion sera convoqué et invité à s,expliquer
devant le conseil d'administration. La décision d,exclusion peut faire l,objet d,un appel devant l,as_
semblée générale du groupement.
ll s'agit de distinguer la rupture de la convention de mise à disposition et l,éventuelle exclusion
d,un
membre du GE. ll s'agit de deux procédures distinctes.
L'exclusion est à compter de la notification exécutoire le lendemain de la première assemblée
générale - ou assemblée des utilisateurs - suivant la réunion du conseil d,administration qui
l,aura
décidée.
Dans tous les cas, l'adhérent reste redevable des sommes dues au groupement.

Article 7 : Ressources et solidarité
Le

groupement subvient à ses dépenses par

,/
,/

:

Les cotisations de ses membres. Le montant de la cotisation annuelle est fixé par

l'assemblée générale sur proposition du CA.
La participation aux frais de

fonctionnement du groupement dans les conditions définies par

le règlement intérieur.
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Des subventions.
Le remboursement par chaque adhérent au prorata du temps

d'utilisation des salariés selon
les conditions définies par la convention de mise à disposition de personnel.
D'appels de fonds auprès des adhérents.
Des emprunts auprès d'organismes bancaires.
Toute autre ressource autorisée par la loi.

Les membres du groupement sont solidairement responsables de ses dettes à l'égard des salariés et

des organismes créanciers de cotisations obligatoires. Les dettes seront supportées

proportionnellement aux utilisations horaires du personnel sur les 12 derniers mois.

Article 8 : Assemblée générale (AG)

Composition
Elle est constituée des membres adhérents (personne morale des associations, personne physique

des personnes ayant droit) à jour de leur adhésion.

t'AG ordinaire

a

L'AG ordinaire est convoquée par le président à son initiative ou à la demande d,une partie
des

membres: 1/3.
Elle se réunit une fois par an.
Les convocations sont notifiées aux membres au moins 15 jours avant la tenue de l,assemblée

générale ordinaire par mail avec accusé réception. S,il n,y a pas ouverture du mail, un
courrier sera
envoyé)
Elle a notamment pour rôle de

.
o
o
r

a

:

Approuver et vérifier des comptes annuels.
Procéder aux élections
Fixer le montant de l'adhésion et de l'adhésion annuelle.
Valider les décisions.

L'AG extraordinaire

L'AG extraordinaire est convoquée par le président à son initiative ou à la demande d'une partie des

membres : 1/3. Elle se réunit autant que de besoin.
L'assemblée générale extraordinaire a compétence pour procéder à la modification des statuts, à la

dissolution du groupement et à la dévolution de ses biens, ainsi qu'à la fusion ou la transformation
de la structure associative.
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Fonctionnement de l'AG ordinaire et extraordinaire
Chaque structure adhérente dispose d'une voix. Tout membre qui ne peut se rendre à l'AG peut se

faire représenter par un mandataire, muni d'un pouvoir l'autorisant à voter sur les questions à
l'ordre du jour. Un seul pouvoir par mandataire est autorisé (une pièce justificative sera nécessaire)
Les assemblées générales ordinaires et extraordinaire peuvent délibérer valablement sans quorum.
La voix

du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

Article 9 : Dissolution de l'association

dissolution du groupement est décidée par une AG extraordinaire si la proposition recueille 2/3
des membres adhérents du groupemen! présents ou représentés.
La

Si la dissolution est votée, l'AG extraordinaire désigne un commissaire chargé de la liquidation de

I'actif de l'association, lequel sera dévolu, conformément aux décisions prises par l,AG qui aura voté
la dissolution.

Article 10 : Le conseil d'administration (CA) : composition et constitution.

groupement est administré par un CA dont les fonctions sont bénévoles. ll est composé
de 15
membres au maximum, issus des associations adhérentes et utilisatrices du GE. Le membre doit
obligatoirement faire partie du bureau de l,association adhérente et être désigné en son sein. Les
membres du C.A sont élus par tiers et par groupe. Les membres de droits (élus du pCC) peuvent être
présents avec un avis consultatif.
Le

a

Rôle du CA

pouvoirs d'administration et de gestion du groupement dans le cadre des
orientations définies par l'assemblée générale. Toutes les décisions importantes concernant le
fonctionnement du groupement doivent être soumises à l'AG pour devenir exécutoires.
Le CA dispose des

a

Fonctionnement du

CA

ll se réunit au moins une fois par semestre. ll se réunit sur convocation du président, ou sur la
demande d'au moins 1/3 des administrateurs. L'ordre du jour est fixé par le Président. Les membres
du CA peuvent faire des propositions auprès du Président. Les décisions sont prises à la majorité des
membres présents. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante. Le vote par procuration
est autorisé.
a

Fra is
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Les membres du CA ne peuvent recevoir aucune

rétribution pour les fonctions qui leur sont confiées.
Les frais occasionnés par l'accomplissement de leur fonction peuvent être remboursés au vu de
pièces justificatives. Le CA fixe le montant de remboursement des frais.

Article 11 : Le bureau
d'administration élit en son sein un bureau composé au minimum 3 membres et maximum
7 membres. ll se composera d'un président, d'un trésorier et de suppléants à la majorité des
membres présents et représentés. Des suppléants peuvent être désignés pour assurer la bonne
tenue des réunions du bureau.
Le conseil

Le bureau se réunit

au minimum une fois par trimestre.

Les membres du bureau sont élus pour une

durée de trois ans renouvelable.
Rôle du Président

a

Le président assure la gestion quotidienne de l'association. ll représente l'association dans tous les

actes de la vie civile et possède tous pouvoirs à effet de l'engager. ll a qualité pour représenter
l'association en justice, tant en demande qu'en défense. ll ne peut être remplacé que par un

mandataire agissant en vertu d'un pouvoir spécial. ll peut intenter toutes actions en justice pour la
défense des intérêts de l'association, consentir toutes transactions et former tout recours. ll préside
l'AG, le CA et le bureau. ll ordonnance les dépenses dans le cadre du budget voté par l,AG.

Article 12 : Règlement intérieur
Un règlement intérieur, proposé par le CA et approuvé par l,AG, fixe les dispositions non inscrites aux
présents statuts et nécessaires à l'administration du groupement.

Article 13 : Exercice
L'exercice comptable du groupement est fixé sur l'année sportive.

Fait à

:

NoyalsurVilaine

Signatures

Le: 22.02.2022

:

Le président

Le

M.RANNOU Michel

M.THIEBOT Gilles

trésorier

{
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