
1 
 

 STATUTS HAPANA 

         
  

 
 

 

Statuts de l’association  

« Habitat Participatif Nouvelle Aquitaine » 

au 1er octobre 2018 
 

 

ARTICLE 1 :  DENOMINATION DE L’ASSOCIATION 

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 : « Habitat Participatif Nouvelle 

Aquitaine ». Le sigle utilisé sera HAPANA. 

 

ARTICLE 2 :       OBJET DE L’ASSOCIATION 

L’association a pour objet de promouvoir l’habitat participatif dans une vision d’intérêt 

général, et s’inscrit dans le champ de l’éducation populaire. L'association s'appuiera sur les 

valeurs socles de l’habitat participatif inscrites dans le livre blanc de l'habitat participatif de 

2011, ainsi que sur les 5 enjeux d'intérêt général : 

– L'habitat participatif génère des liens sociaux, de l'entraide, de la mixité qui lui donnent 

une dimension d'utilité sociale. 

– L'habitat participatif apporte une réponse alternative et innovante aux difficultés 

d'accès au logement et d'entretien du patrimoine. 

– L'habitat participatif peut être un moyen de réguler les prix des marchés immobiliers 

notamment par l'habitat coopératif. 

– L'habitat participatif permet de dynamiser le développement des territoires urbains et 

ruraux en s'appuyant sur les initiatives citoyennes. 

– L'habitat participatif promeut un habitat durable qui intègre pleinement la dimension 

environnementale. 

 

ARTICLE 3 :     MOYENS D’ACTION  

Dans ce cadre, elle entend favoriser l’émergence et l’accompagnement des projets 

d’habitat participatif par la sensibilisation, l’information et la formation des différents 

acteurs. 

Son territoire d’intervention est la Nouvelle Aquitaine. Afin d’essaimer ce projet d’innovation 

sociale dans les territoires de la grande Région, l’association entend développer des 

partenariats progressifs et pérennes avec les acteurs départementaux, afin de constituer 

des relais de proximité.  

 

L’association entre dans le champ de l’Economie Sociale et Solidaire. 

Elle fonctionne selon une organisation démocratique, conviviale, coopérative et évolutive. 

Elle permet à ses membres, individus ou organisations, de participer à son fonctionnement, 

d'initier de nouveaux projets et de s'investir dans ses activités. 

Elle place au cœur de son fonctionnement la mutualisation des compétences et des 

moyens techniques, matériels et financiers. 

Sa durée est illimitée. Elle pourra évoluer, si cela s'avère nécessaire, et être transformée en 

une société de type coopérative et solidaire.  

 

ARTICLE 4 :  SIEGE SOCIAL 

Le siège social d’Habitat Participatif Nouvelle Aquitaine est fixé à la Maison de la Nature 

et de l’Environnement, 5 rue de Tauzia, 33800 Bordeaux. 
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Il pourra être transféré par simple décision de la Collégiale (Cf article «Collégiale»). 

 

ARTICLE 5 : COMPOSITION DE L’ASSOCIATION 

L’Association se compose de personnes physiques et morales qui adhèrent à l’association 

et paient une cotisation annuelle mentionnée à l’article « Ressources » ci-dessous, dont le 

montant est fixé par l’Assemblée Générale. 

Les adhérents « personne morale » représentants des structures associatives, publiques ou 

privées sont dûment mandatés par délibération ou décision de leur organe dirigeant. 

Tous les membres s’engagent à respecter les principes définis dans l’objet social des 

présents statuts. 

 

La Collégiale se réserve le droit de refuser l’adhésion d’un membre sans justification 

aucune, en particulier si les objectifs du demandeur ne sont pas en phase avec ceux de 

l’Association. 

 

Les adhérents « personnes physiques » peuvent candidater à la Collégiale.  

 

ARTICLE 6 : PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE 

La qualité de membre se perd par : 

1/ la démission 

2/ le décès 

3/ la dissolution de la personne morale 

4/ la radiation, prononcée par la Collégiale pour non-paiement de la cotisation, pour 

inadéquation avec les objectifs de l’Association, en particulier en cas de conflit d’intérêt 

ou pour motif grave, portant un préjudice moral, matériel ou financier à l’association, ainsi 

qu'au non-respect du règlement intérieur. 

Au préalable, l’intéressé sera invité par tout moyen écrit nécessaire et suffisant à se 

présenter devant la Collégiale pour fournir des explications. 

La cotisation est réputée acquise à l’association quel que soit le motif de radiation en cours 

d’année. 

 

ARTICLE 7 : LA COLLEGIALE 

L’association s’engage dans une gouvernance et une gestion reposant sur un mode 

décisionnel collégial et une pratique associative démocratique.  

L’association est administrée par la Collégiale, qui veille à la mise en place et au respect 

du projet associatif. La Collégiale met en œuvre les décisions de l’AG, organise et anime 

la vie de l’association dans le cadre fixé par les statuts.  

Elle est composée de 2 membres au moins et de 9 au plus.  

Seuls les membres adhérents « personnes physiques » peuvent sur la base du volontariat et 

par écrit proposer leur candidature à la Collégiale.  

Les personnes morales ou celles investies d'un mandat électif public ne pourront intégrer 

cette instance. 

Nul ne peut faire partie de la Collégiale s’il n’est pas majeur. 

 

Les membres de la Collégiale sont élus pour deux ans par l’Assemblée Générale et sont 

rééligibles.  
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En cas de vacances, et si besoin est, la Collégiale pourvoit provisoirement au 

remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif lors de la plus 

prochaine Assemblée Générale. 

Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devrait normalement 

expirer le mandat des membres remplacés. 

 

Chaque membre de la Collégiale peut représenter l’association dans tous les actes de la 

vie civile et être investi de tous les pouvoirs à cet effet. Il devra pour cela être mandaté au 

préalable par la Collégiale. 

La Collégiale se réunit autant de fois que nécessaire et au moins 3 fois par an, et toutes les 

fois qu’elle est convoquée par le quart au moins de ses membres.   

La présence de la moitié au moins des membres est nécessaire pour que la Collégiale 

puisse délibérer valablement.  

Les réunions de la Collégiale pourront être ouvertes aux adhérents en fonction de l’ordre 

du jour, sur invitation de la Collégiale.  

Les décisions sont prises au consensus, à défaut au consentement, et en cas d’échec les 

propositions doivent recueillir l’approbation d’au moins 2/3 des membres. 

 

Les salariés participeront aux réunions de la Collégiale avec voix consultative, en tant que 

personnes qualifiées et en respect de l’article 2 et du début du présent article 7, et à la 

condition qu’ils représentent 25% maximum de la totalité de ses membres.  

 

ARTICLE 8 : REGLEMENT INTERIEUR 

Un règlement intérieur pourra être rédigé par la Collégiale et soumis à l'approbation de la 

plus proche Assemblée Générale. Il apportera des précisions aux statuts, notamment sur 

les points qui ont trait à l'administration interne de l'association, ainsi que les modalités de 

prise en charge du fonctionnement quotidien. 

 

ARTICLE 9 :  PERSONNEL DE L’ASSOCIATION 

La direction effective de l’association est assurée par la Collégiale. La poursuite de son 

objet requérant des moyens techniques et humains particuliers, l’association peut avoir 

recours à des salariés. La détermination des postes et fonctions qu’elle souhaite confier à 

des salariés est arrêtée par la Collégiale sur la base du rapport d'activités présenté et 

dans la limite des projections budgétaires validées à l'Assemblée Générale. Celle-ci sera 

informée des recrutements qui auront eu lieu à la plus proche Assemblée Générale. 

 

ARTICLE  10 : RESSOURCES 

Les ressources de l’association comprennent : 

1/ les cotisations, les droits d’entrée, les dons, les mécénats, les souscriptions, les 

fondations, etc…  

2/ les dons manuels, 

3/ les subventions publiques et privées qui pourront lui être accordées,  

4/ les sommes perçues en contrepartie des prestations fournies et des recettes de ses 

activités ponctuelles ou régulières, 

5 / et toutes autres ressources autorisées par les législations en vigueur. 

 

ARTICLE 11 : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE 

L’Assemblée Générale ordinaire de l’Association est ouverte à l’ensemble des adhérents 

mais également à toutes personnes en phase avec les objectifs de l’Association.  
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Elle se réunit une fois par an minimum, et chaque fois qu’elle est convoquée par la 

Collégiale. Son ordre du jour est défini par la Collégiale. Il est porté à la connaissance des 

adhérents 15 jours au moins avant sa tenue. 

Le rapport d’activité, le bilan moral et financier de l’association seront présentés par la 

Collégiale à l’approbation de l’Assemblée Générale.  

Il est procédé, s’il y a lieu à l’élection des membres de la Collégiale.  

 

Ont droit de vote sur les résolutions présentées lors de l’Assemblée Générale tous les 

adhérents membres de l’association depuis au moins 3 mois, à jour de leur cotisation. 

Les résolutions sont votées à la majorité des adhérents présents. 

Des procurations sont possibles dans la limite d’une par adhérent présent.  

 

En dehors des Assemblées Générales ordinaires, des Assemblées Générales extraordinaires 

peuvent être convoquées par la Collégiale ou sur la demande de la moitié au moins de 

ses adhérents, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 9 des présents 

statuts.  

Ne pourront être débattues que les questions prévues à l’ordre du jour. 

 

ARTICLE 12 : AFFILIATIONS 

La présente association peut adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements 

par décision de la Collégiale. 

 

 

ARTICLE 13 : DISSOLUTION 

La dissolution de l’association ne peut être prononcée que par l’Assemblée Générale 

Extraordinaire convoquée spécialement à cet effet. 

Pour la validité des délibérations, la présence de la moitié des membres est nécessaire. 

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. 

 

En cas de dissolution l’Assemblée Générale désigne un ou plusieurs liquidateurs qui seront 

chargés de la liquidation des biens de l’association et dont elle détermine les pouvoirs. 

Elle attribue l’actif net conformément à l’article 9 de la loi du 9 juillet 1901 et du décret du 

15 août 1901.  

Les membres de l’association ne peuvent se voir attribuer en dehors de la reprise de leurs 

apports financiers mobiliers et immobiliers une part quelconque des biens de l’association.  

 

 

Validés le 01/10/2018 à Bordeaux 

 

 

Membres élus de la direction Collégiale :  

Nathalie SAMSON, Alain PELLON, Laurine DAVID, Aurélie SCHILD 

  

 


