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Article 1. Constitution 

Il existe entre les membres adhérents aux présents statuts une association régie par la loi 
du 1er juillet 1901, le décret du 16 août 1901, les textes subséquents, les présents statuts 
et, le cas échéant, le règlement intérieur.  

Article 2. Dénomination 

L’association a pour dénomination « ROAD : Regroupement des opticiens à domicile ». 

Elle pourra être désignée sous le sigle « ROAD ». 

Article 3. Objet social 

3.1 L’association, en vue de devenir une nouvelle organisation patronale et de référence, a 
pour objet la promotion et la défense des intérêts de la profession et du secteur de 
l’optique-lunetterie en mobilité.  

Elle inscrit son action non seulement dans la promotion et la défense des acquis actuels 
mais aussi dans une perspective évolutive dédiée, notamment, à l’anticipation de nouvelles 
pratiques professionnelles nécessaires à satisfaire le monde de demain.  

3.2 Plus précisément, l’association entend, notamment : 

a) Renforcer la profession en promouvant la formation, l’apprentissage
professionnelle et la formation continue à tous les niveaux, ainsi que en collaborant
avec des organisations économiques et d’autres associations professionnelles ;

b) Alerter la profession et le secteur sur les problématiques sectorielles d’importances
y compris de manière prospective ;

c) S’assurer du maintien d’un haut niveau de qualité pour les aides visuelle fourni à la
population ;

d) Contribuer à affermir la réputation du secteur de l’optique et permettre le
développement de celle  de l’optique à domicile ;

e) Élaborer des guides de bonnes pratiques, une charte de qualité et assurer leur
adoption par les professionnels du secteur ;

f) Assurer une veille juridique, économique, sociale et sanitaire applicable au secteur
et à l’ensemble de ses activités ;

g) Assurer un rôle d’informations en faveur du grand public et/ou de ses adhérents en
matières de règlement et/ou d’usage applicable au secteur et à la profession ;

h) Représenter leurs intérêts du secteur et de la profession auprès des pouvoirs
publics, des autorités de quelque nature qu’elle soit, des médias, de l’opinion
publique, du monde politique et d’autres associations professionnelles et
groupements économiques proches du secteur de l’optique, notamment en vue de
permettre le développement de l’optique à domicile ;
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i) D’associer son action à celles d’associations locales afin d’apporter des solutions
durables, notamment dans l’amélioration de la qualité des soins et la promotion du
secteur de l’optique ;

j) Promouvoir le droit fondamental à la santé pour tous et mener des actions
permettant de défendre ces droits.

3.3 Plus généralement l’association peut procéder à toutes opérations de quelques 
natures qu’elles soient se rattachant, directement ou indirectement, à son objet et de 
nature à favoriser celui-ci. A ce titre, l’association peut réaliser, directement ou 
indirectement, toute activité à caractère mobilier ou immobilier de nature à favoriser la 
réalisation de son objet social. 

Article 4. Siège 

Le siège social est fixé au 153 Rue de Créqui 69006 Lyon. 

Il pourra être transféré en tout endroit territoire métropolitain par simple décision du 
Conseil d’administration, qui dispose sur ce point du pouvoir corrélatif de modifier les 
statuts.  

Article 5. Durée 

L’association est constituée pour une durée indéterminée. 

Article 6. Moyens 

Pour réaliser son objet social, l’association dispose notamment des moyens d’action 
suivants : 

1) L’apport permanent de connaissance et/ou d’activités de ses administrateurs et
membres ;

2) L’utilisation des  moyens financiers, matériels et humains mis à sa disposition par
ses partenaires, et/ou ses membres et/ou ses mécènes ;

3) L’organisation directe ou indirecte de toutes manifestations, conférences,
réunions, formations, colloque ;

4) La vente, permanente ou occasionnelle, de tous produits ou services entrant dans
le cadre de son objet, ou susceptible de contribuer à sa réalisation ;

5) L’édition directe ou indirecte de toute publication en rapport avec l’objet poursuivi
par l’association ;

6) Le développement de partenariats avec tout organisme poursuivant des activités
entrant dans le champ de son objet.

Plus spécifiquement dans le cadre de son activité d’organisation patronale, l’association 
pourra notamment utiliser les moyens d’action suivants : 

- Mise en œuvre de services communs pour assurer des fonctions supports
(ressources humaines, administratifs; financiers ; informations, documentations,
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juridiques…) ; 

- Création, maintenance et développement d’outils de communications (site
internet, newsletters, …) ;

- Réalisation de diagnostics, études ou recherche d’action.

Le cas échéant, la présente liste pourra être complétée par le conseil d’administration. Les 
nouveaux moyens figureront dans le règlement intérieur. 

Article 7. Membres 

7.1 Généralités 

L’association se compose de toutes personnes physiques ou morales qui désirent apporter 
leur soutien aux buts et actions poursuivis par l’association, tels que ces derniers sont 
visés par l’objet social, en faisant un apport permanent de connaissances et d’activité. 

Les personnes morales, privées ou publiques, sont représentées par leur représentant 
légal en exercice, ou par toute autre personne dont l’habilitation à cet effet aura été 
notifiée à l’association, le cas échéant dans les conditions prévues par le règlement 
intérieur. 

7.2 Catégories de membres  

Plus particulièrement, l’association comprend quatre (4) catégories de membres : 

1. Les membres fondateurs,

Sont membres fondateurs les personnes morales ayant présidé à la constitution de
l’association et dont la fonction est de garantir la pérennité des buts et des objectifs
de cette dernière.  Ils sont membres de droit de l’association. Ils disposent d’une
voix délibérative aux assemblées générales et sont éligibles à tous les organes
statutaires de l’association.

Les membres fondateurs initiaux sont listés en annexe des présents statuts.Ils sont
tenus d’acquitter une cotisation dont le montant est fixé annuellement par le
Conseil d’administration.

L’admission d’un nouveau fondateur, comme son exclusion, nécessite une décision,
formalisée lors d’une réunion de l’assemblée générale prise à la majorité des voix de
tous les membres fondateurs existants, les voix des fondateurs initiaux devant être
incluses dans cette majorité.

Le nouveau fondateur faisant l’objet d’une procédure d’exclusion ne prend pas part
au vote.
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Les fondateurs initiaux ne peuvent faire l’objet d’aucune procédure d’exclusion. 

2. Les membres actifs,

Sont membres actifs les personnes morales ayant expressément sollicité cette
qualité et qui, par leur adhésion, participent à la réalisation des missions que
l’association s’est fixé.

Ils sont tenus d’acquitter une cotisation dont le montant est fixé annuellement par
le Conseil d’administration.

L’adhésion des membres actif est annuelle.

Chaque membre actif est représenté aux assemblées générales de l’association par
au maximum un représentant, personne physique.

Lorsqu’une personne morale fait partie d’un groupe d’entreprises [ou de sociétés
au sens de l’article L.233-1 du Code de Commerce], une seule personne morale du
groupe peut être adhérente de l’association et disposer d’une voix dlibérative aux
différentes instances de l’association.

Le cas échéant, le règlement intérieur précise le nombre, les critères et les
modalités de désignations ainsi que la durée des mandats des représentants des
membres actifs.

Néanmoins, les membres actifs sont tenus d’informer dans les meilleurs délais, le
conseil d’administration de toute modification concernant son représentant.

La perte de la qualité de membre actif entraîne de facto la fin du ou des mandat(s)
de son représentant.

Les membres actifs disposent du droit de vote aux assemblées générales et sont
éligibles, es qualité, à tous les organes statutaires.

3. Les membres bienfaiteurs,

Sont membres bienfaiteurs les personnes physiques ou morales ayant
expressément sollicité cette qualité. Ces membres effectuent un apport permanent
de connaissances et d’activité qui se matérialise notamment par la volonté de
s’investir significativement dans le fonctionnement, l’élaboration et la réalisation
du projet associatif ainsi que le développement de l’association.

En aucun cas les salariés de l’association ne peuvent acquérir la qualité de membre
bienfaiteur. L’adhésion des membres bienfaiteurs est annuelle et peut indéfiniment
être renouvelée. Ils ne disposent pas d’un droit de vote aux assemblées générales et
ne sont pas éligibles aux organes statutaires de l’association.
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Ils sont tenus d’acquitter une cotisation dont le montant est fixé annuellement par 
le Conseil d’administration 

4. Les membres d’honneur,

Sont membres d’honneur les personnes physiques ou morales ayant expressément
sollicité cette qualité. Ces membres effectuent un apport permanent de
connaissances et d’activité qui se matérialise notamment par la volonté de s’investir
significativement dans le fonctionnement, l’élaboration et la réalisation du projet
associatif ainsi que le développement de l’association.

En aucun cas les salariés de l’association ne peuvent acquérir la qualité de membre
d’honneur. L’adhésion des membres d’honneur est annuelle et peut indéfiniment
être renouvelée. Ils ne disposent pas d’un droit de vote aux assemblées générales et
ne sont pas éligibles aux organes statutaires de l’association.

Ils sont tenus d’acquitter une cotisation dont le montant est fixé annuellement par
le Conseil d’administration

7.3 Acquisition de la qualité de membre 

A l’exception des membres fondateurs, l’acquisition de la qualité de membre est soumise 
à l’agrément du candidat par le conseil d’administration ainsi qu’au paiement de la 
cotisation lorsqu’elle est exigée par les statuts. 

Notamment, ne pourront adhérer aux présents statuts que les personnes morales 
remplissant les conditions suivantes :  

- Exercer une activité entrant dans le champ de l’optique-lunetterie et/ou de défense
et/ou de promotion des intérêts du secteur de l’optique-lunetterie  ;

- Exercer son/ses activité(s) sur le territoire français ;
- Réaliser leur chiffre d’affaires en mobilité.

Les autres critères et conditions pour l’acquisition de la qualité de membre, autres que 
ceux visés aux articles 7.1, 7.2 et 7.3 des statuts, sont précisés, le cas échéant, dans le 
règlement intérieur. 

Les demandes d’agrément sont adressées au président de l’association par tout moyen, y 
compris par lettre simple ou par courriel, et doivent être impérativement accompagnée, à 
peine de refus, de l’engagement par le candidat de respecter les statuts et le règlement 
intérieur de l’association. 

Le refus d’agrément n’a jamais à être motivé. Il ne peut faire l’objet d’aucun recours. 

7.4 Perte de la qualité de membre 

La qualité de membre de l’association se perd par : 
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- La démission notifiée par tout moyen, y compris par lettre simple ou par courriel,
adressée au président de l’association ;

- Le décès des personnes physiques ;

- La dissolution, pour quelque cause que ce soit des personnes morales, ou leur
déclaration en état de redressement ou liquidation judiciaires ;

- La disparition de l’une quelconque des conditions nécessaires à l’acquisition de la
qualité de membre ;

- Le non-paiement de la cotisation annuelle après deux rappels, envoyés au
représentant du membre par tout moyen, demeurés infructueux ;

- Sauf pour les membres fondateurs initiaux, par l’exclusion prononcée par le conseil
d’administration, selon les modalités fixées par le règlement intérieur, pour motif
grave, l’intéressé ayant été préalablement invité à faire valoir ses moyens de défense.
Etant ici précisé qu’est notamment constitutif d’un motif grave, toute action
contraire aux décisions de l’association et à ses buts ou le non-respect de ses règles
de fonctionnement, que celles-ci figurent dans un règlement intérieur ou une charte
éthique.

Article 8. Responsabilité des membres de l'association et des membres de ses 
organes de direction 

Le patrimoine de l'association répond seul des engagements contractés en son nom, sans 
qu'aucun des membres de l'association ou de ses organes de direction puisse être tenu 
personnellement responsable de ces engagements, sous réserve de l'application 
éventuelle des dispositions légales relatives aux procédures collectives. 

Article 9. Ressources et apports avec droit de reprise 

9.1 Les ressources de l’association se composent : 

- Des cotisations des membres, selon les modalités décidées par le conseil
d’administration ou prévues par le règlement intérieur ;

- Des subventions notamment de l’Europe, de l’État, des régions, des départements,
des communes, des métropoles et de leurs établissements publics ;

- Des recettes provenant de biens vendus, ou de prestations fournies par l’association ;

- Des revenus des biens et valeurs de toute nature appartenant à l’association ;

- De toutes ressources non interdites par la loi, la jurisprudence et le règlement.
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9.2 En cas d’apport de biens meubles ou immeubles effectués au profit de l’association, le 
droit de reprise éventuel de l’apporteur s’exercera conformément aux dispositions 
prévues dans les conventions d’apport conclues avec l’association. 

Article 10. Conseil d’administration 

10.1 Composition 

L’association est administrée par un conseil d’administration composé de trois (3) à quinze 
(15) membres, répartis ainsi qu’il suit :

- Trois (3) membres de droit, qui sont les fondateurs initiaux de l’association ;
- Le cas échéant, un (1) à douze (12) membres issus des membres actifs de

l’association et élus par l’assemblée générale.

A l’exception des membres de droit, la durée du mandat des membres du conseil 
d’administration est de trois (3) ans. Les membres sortants sont immédiatement et 
indéfiniment rééligibles, priorité étant toutefois donnée aux membres qui le souhaitent et 
qui n’ont pas encore siégé. 

En cas de vacance, le conseil d’administration peut pourvoir les mandats vacants par 
cooptation. C’est pour lui une obligation quand le nombre de mandats pourvus est 
descendu au-dessous du minimum statutaire. Les mandats des membres ainsi cooptés 
prennent fin à l’époque où devait normalement expirer le mandat des membres 
remplacés. 

À l’exception du membre de droit, les fonctions de membre du conseil d’administration 
cessent par la démission, la perte de la qualité de membre de l’association, l’absence non 
excusée à trois (3) réunions consécutives du conseil d’administration, la révocation par le 
conseil d’administration, la liquidation. 

10.2 Pouvoirs 

10.2.1 Dans la limite de l’objet social, tel que décrit à l’article 3 des présents statuts, le 
conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus, pour gérer, diriger et 
administrer l’association, sous-réserve de ceux statutairement réservés aux assemblées 
générales, et notamment : 

1. Il définit la politique et les orientations générales de l’association ainsi que les
plans de développement et les projets ;

2. Le cas échéant, il recrute, nomme et licencie le directeur général de
l’association ;

3. Il décide de l’acquisition et de la cession de tous biens meubles et objets
mobiliers, fait effectuer toutes réparations, tous travaux et agencements, et
achète et vend tous titres et toutes valeurs ;
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4. Il analyse tous les appels à projets, appels à manifestation d’intention sur le
territoire local ou national afin d’y répondre si nécessaire ;

5. Il peut, sous réserve de l’accord préalable de l’assemblée générale ordinaire,
acquérir tout immeuble et terrain nécessaires à la réalisation de l’objet de
l’association, conférer tous baux et hypothèques sur les immeubles de
l’association, procéder à la vente ou à l’échange desdits immeubles, et accorder
toutes garanties et sûretés ;

6. Il peut effectuer tout emprunt d’un montant inférieur à dix mille (10 000) euros
afin de réaliser un investissement urgent conforme à l’objet de l’association ;

7. Il valide préalablement l’ensemble des dépenses de l’association dès lors qu’elles
excèdent un montant de 500 euros, HT ;

8. Il peut sous réserve de l’accord préalable de l’assemblée générale ordinaire,
prendre à bail tout immeuble nécessaire à la réalisation de l’objet de l’association
et effectuer tout emprunt ;

9. Il arrête les grandes lignes d’actions de communications et de relations
publiques ;

10. Il arrête les budgets et contrôle leur exécution ;

11. Il arrête les comptes de l’exercice clos ;

12. Il contrôle l’exécution des fonctions du président, du vice-président, du
trésorier, du secrétaire et, le cas échéant, du trésorier ;

13. Il contrôle l’exécution des fonctions du directeur général de l’association ;

14. Il embauche tous les employés, fixe leur rémunération et les licencie ;

15. Il procède à l’agrément des membres et décerne le titre de membre d’honneur ;

16. Il prononce l’exclusion des membres ;

17. Le cas échéant, il fixe le montant des cotisations annuelles.

18. Le cas échéant, il adopte le règlement intérieur ;

19. Il autorise les actes et engagements dépassant le cadre des pouvoirs propres du
président ;

20. Il prend tous types de décisions relatives à la mise en place de partenariats ;
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21. Il peut déléguer ses pouvoirs, par écrit et/ou dans le cadre du règlement
intérieur, et peut à tout instant mettre fin auxdites délégations ;

22. Il procède à la création de commission ad hoc susceptibles de l’aider dans la mise
en œuvre des missions de l’association ;

23. Il désigne les différents représentants de l’association auprès de toute instance
départementale, régionale, nationale et/ou internationale auprès de laquelle
l’association pourrait intervenir.

10.3 Fonctionnement 

Le conseil d’administration se réunit au moins deux (2) fois par an à l’initiative et sur 
convocation du président et/ou à la demande de la moitié de ses membres, selon les 
modalités fixées par le règlement intérieur. 

Les  membres du conseil d’administration peuvent participer à la réunion par tout moyen 
de communication approprié (visioconférence, courriel, conférence téléphonique, vote 
électronique, …) sans que leur présence physique soit obligatoire.  

Dans ce cas, la réunion est considérée comme valide si le procès-verbal correspondant est 
signé ensuite par les membres y ayant participé. 

Les convocations sont effectuées par tous moyens et adressées aux membres dans les 
meilleurs délais et au moins cinq (5) jours avant la date prévue de la réunion.  

Les convocations contiennent la date, l’heure, le lieu et l’ordre du jour de la réunion ainsi 
que les modalités de la tenue de la réunion en l’absence de réunion physique. 

L’ordre du jour est établi par le président. A la demande d’au moins trois (3) membres du 
conseil d’administration, des points peuvent être ajoutés par le président à l’ordre du jour 
et selon les modalités prévues par le règlement intérieur. Le président adresse alors un 
ordre du jour modificatifà l’ensemble des membres dans les meilleurs délais.  

La présence ou la représentation de la moitié au moins des membres est nécessaire pour 
la validité des délibérations.  

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de 
partage des voix, celle du président est prépondérante. Le cas échéant, les modalités de 
vote et de prise de décisions pourront être précisées par le règlement intérieur.  

Tout membre empêché peut se faire représenter par un autre membre muni d’un pouvoir 
spécial à cet effet. 

Le nombre de pouvoirs détenus par une seule personne est limité à un (1). Les pouvoirs en 
blanc retournés au siège social sont attribués au président sans limitation et utilisés dans 
le sens de l’adoption des délibérations présentées.  
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Le conseil d’administration peut entendre toute personne susceptible d’éclairer ses 
délibérations. Ces personnes sont conviées par le président de l’association.  

Le cas échéant, le directeur général ainsi que les représentants du(des) commission(s) ad 
hoc peuvent être invités à participer aux réunions du conseil d’administration, avec voix 
consultative. 

Les membres du conseil d’administration et toute autre personne assistant aux réunions 
du conseil, sont tenus de garder confidentiels l'ensemble des éléments échangés pendant 
la réunion, sauf décision contraire expresse du président et un autre administrateur.  

Il est tenu procès-verbal des réunions du conseil d’administration. Les procès-verbaux 
sont établis sans blanc ni rature, et signés par le président. 

Article 11. Fonctions spécifiques 

11.1  Président  

11.1.1 Qualités et désignation 

Le président est le mandataire privilégié de l’association auprès de ses partenaires. 

Le président est désigné par le conseil d’administration parmi les membres de droit du 
conseil d’administration pour un mandat de 3 ans, renouvelable immédiatement et 
indéfiniement 

11.1.2 Pouvoirs 

Le président, assure la gestion de l’association. Il agit au nom et pour le compte de 
l’association, et notamment : 

1. Il représente l’association dans tous les actes de la vie civile, et possède tous
pouvoirs à l’effet de l’engager.

2. Il a qualité pour représenter l’association en justice, tant en demande qu’en
défense. Il peut être remplacé par toute personne qu’il aura délégué à cet effet.

3. Il peut intenter toutes actions en justice pour la défense des intérêts de
l’association, consentir toutes transactions et former tous recours.

4. Il convoque les assemblées générales, fixe leur ordre du jour, et préside leur
réunion.

5. Il est habilité à ouvrir et faire fonctionner, dans tous établissements de crédit ou
financiers, tous comptes et tous livrets d’épargne.
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6. Il exécute les décisions arrêtées par l’assemblée générale et les organes de
direction de l’association.

7. Il signe tous contrats d’achat ou de vente et, plus généralement tous actes et
tous contrats nécessaires à l’exécution des décisions des assemblées générales
tant précisé qu’au dessous d’un plafond précisé, le cas échéant, par le règlement
intérieur ou une délibération du conseil d’administration, il doit préalablement
obtenir l’accord du bureau pour procéder auxdites signatures.

8. Il présente les budgets annuels, et contrôle leur exécution.

9. Il présente un rapport moral, de gestion et d’activités à l’assemblée générale
annuelle.

10. Il peut déléguer, par écrit, ses pouvoirs et sa signature ; il peut à tout instant
mettre fin aux dites délégations.

11. Tout acte, tout engagement dépassant le cadre des pouvoirs ci-dessus définis
devra être autorisé préalablement par le conseil d’administration.

11.2 Le vice-président 

Le cas échéant, un vice-président peut être désigné selon les modalités précisées dans le 
règlement intérieur.  

Le cas échéant, le vice-président est chargé d’assister et de suppléer le président dans 
l’exercice de ses fonctions. Il peut recevoir délégation de ce dernier.  

11.3 Secrétaire 

Le cas échéant, un secrétaire peut être désigné selon les modalités précisées dans le 
règlement intérieur. 

Le cas échéant, le secrétaire veille au bon fonctionnement matériel, administratif et 
juridique de l’association.  

Il établit, ou fait établir sous son contrôle, les procès-verbaux des réunions du conseil 
d’administration, et des assemblées générales.  

Il tient, ou fait tenir sous son contrôle, les registres de l’association. 

Il procède, ou fait procéder sous son contrôle, aux déclarations à la préfecture, et aux 
publications au Journal Officiel, dans le respect des dispositions légales ou réglementaires. 

Il peut agir par délégation du président. 
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A défaut de désignation d’un secrétaire, les prérogatives de ce dernier sont exercées par 
le vice-président ou à défaut par le président.  

11.4 Trésorier 

Le cas échéant, un trésorier peut être désigné selon les modalités précisées dans le 
règlement intérieur. 

Le cas échéant, le trésorier veille au bon fonctionnement comptable de l’association. 

Il procède à l’appel annuel des cotisations, il ordonne les dépenses, il procède à 
l’encaissement des recettes et au paiment des dépenses. 

Lorsque le montant de dépenses concerné excède le seuil fixé à l’article 10.2, il sollicite, au 
préalable, l’autorisation du conseil d’administration.  

Il établit un rapport financier, qu’il présente avec les comptes annuels à l’assemblée 
générale ordinaire. 

Il peut, par délégation, et sous le contrôle du président, procéder au paiement des 
dépenses et à l’encaissement des recettes. 

Il peut être habilité, par délégation du président et sous son contrôle, à ouvrir et faire 
fonctionner dans tous établissements de crédits ou financiers, tous comptes et tous 
livrets d’épargne. 

A défaut de désignation d’un trésorier, les prérogatives de ce dernier sont exercées par le 
président. 

Article 12. Commissions ad hoc, directeur général et comités des directeurs 

1.1  Commissions ad hoc 

Le conseil d’administration peut décider de la création de commissions permanentes ou 
temporaires. 

La composition, le fonctionnement, les objectifs et les prérogatives de chacune des 
commissions font l’objet d’une délibération expresse du conseil d’administration ou 
relèvent de la compétence du règlement intérieur.  

Le président est membre de droit de toutes les commissions. 

Les commissions sont composées de membres choisis en fonction de leur compétence. 

Chaque commission est dotée d’un président, dont le mode de désignation sera déterminé 
par le conseil d’administration ou relève de la compétence du règlement intérieur.  
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Un bilan d’activités pourra être présenté au cours de l’assemblée générale. 

1.2 Directeur général 

12.2.1 Le cas échéant, le conseil d’administration désigne, pour assurer la direction 
générale de l’association au titre de l’article 3 sur le plan administratif, financier, 
technique, un directeur qui prend le titre de directeur général. 

Il assure le lien entre les instances décisionnelles (assemblée générale, conseil 
d’administration, administrateurs assurat des fonctions spécifiques et, le cas échéant, les 
commission ad hoc. 

Le directeur général peut soit être un bénévole, soit être un prestataire de services, soit 
être embauché et licencié par le conseil d’administration qui fixe sa rémunération, soit un 
salarié mis à disposition par un mécène. 

La nomination, le recrutement, la rémunération et/ou le licenciement du directeur général 
de l’association est décidé par le conseil d’administration. 

Le cadre et la nature des délégations de pouvoirs qui peuvent lui être confiées relèvent de 
la compétence du conseil d’administration ou sont fixés par le règlement intérieur. 

Article 13. Transparence financière, gratuité des fonctions, confidentialité et 
prévention des conflits d’intérêts 

13.1 Chaque membre a un droit d’accès privilégié aux informations comptables et 
financières de l’association. 

Ils peuvent ainsi sur simple demande consulter au siège social le bilan et le compte de 
résultat du dernier exercice clos, ainsi que le budget prévisionnel de l’exercice en cours. 

13.2 Les fonctions de dirigeants et, le cas échéant, de membre des commissions sont 
exercées à titre gratuit.  

Des remboursements de frais sont seuls possibles sur justificatifs, dans les conditions 
fixées par le conseil d’administration et selon les modalités définies, le cas échéant, par le 
règlement intérieur.  

13.3 Surtout, les fonctions de dirigeant ne pourront en aucun être exercées par une 
personne, physique ou morale, pouvant tirer un quelconque avantage direct ou indirect 
des activités de l’association. 

Les différentes modalités pour l’application effective de l’article 13.3 seront précisées, le 
cas échéant, par le règlement intérieur. 

13.4 Le cas échéant, le règlement général pourra préciser et encadrer les règles relatives à 
la confidentialité des réunions des organes et à la prévention des conflits d’intérêts. 
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Article 14. Assemblées générales 

14.1 Dispositions communes 

14.1.1 Tous les membres de l’association ont accès aux assemblées générales.  Seuls les 
membres fondateurs et les membres actifs disposent d’une voix délibérative, pour ces 
derniers sous réserve d’avoir acquitter leur cotisation. 

14.1.2 Les assemblées générales sont convoquées par le président par tout moyen, au 
moins trente (30) jours à l’avance. La convocation contient l’ordre du jour fixé par le 
président. Le président peut joindre à la convocation tout document qu’il jugera utile. 

A la demande de la majorité des membres, des points peuvent être ajoutés à l’ordre du jour 
et ce, selon les modalités prévues par le règlement intérieur. 

14.1.3 Tout membre empêché peut se faire représenter par un autre membre muni d’un 
pouvoir spécial à cet effet. Le nombre de pouvoirs détenus par une seule personne est 
limité à un (1).  

Le vote par correspondance et par tout moyen (courriel, vidéoconférence, conférence 
téléphonique, …) est autorisé selon les modalités précisées par le règlement intérieur. 

14.1.4 Au début de chaque réunion, l’assemblée générale appelée à délibérer, procède à la 
désignation de son bureau de séance, qui est compos du président, du secrétaire et du 
trésorier de l’association. 

Le président préside les assemblées générales, expose les questions à l’ordre du jour, et 
conduit les débats. En cas d’empêchement, le président se fait suppléer par le un membre 
du conseil d’administration qu’il aura désigné à cet effet. 

Les assemblées générales ne peuvent statuer que sur les questions figurant à l’ordre du 
jour, à l’exception de la révocation des dirigeants. 

Les assemblées générales peuvent entendre toute personne susceptible d’éclairer leurs 
délibérations. 

14.1.5 Les assemblées générales sont ordinaires, ou extraordinaires : leurs décisions 
régulièrement adoptées sont obligatoires pour tous. 

14.1.6 Il est tenu procès-verbal des délibérations et résolutions des assemblées générales. 
Les procès-verbaux sont établis sans blanc ni rature, et signés par le président et un autre 
administrateur. 
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14.2 Assemblée générale ordinaire 

14.2.1 Pouvoirs 

L’assemblée générale ordinaire se réunit au moins une (1) fois par an, dans les six (6) mois 
de la clôture de l’exercice social, et chaque fois que nécessaire, à l’initiative du président 
ou à la demande du quart (1/4) de ses membres selon les modalités précisées dans le 
règlement intérieur.  

L’assemblée générale ordinaire entend et approuve le rapport moral, de gestion, 
d’activités, le rapport financier, et le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes. 

L’assemblée générale ordinaire approuve les comptes de l’exercice clos et donne quitus de 
leur gestion aux organes de direction. 

L’assemblée générale ordinaire procède à l’élection et à la révocation des dirigeants. 

L’assemblée générale ordinaire autorise le conseil d’administration à signer tous actes, à 
conclure tout engagement, et à contracter toute obligation qui dépasse le cadre de leurs 
pouvoirs statutaires.  

L’assemblée générale ordinaire nomme, le cas échéant, le commissaire aux comptes 
titulaire et le commissaire aux comptes suppléant. 

L’assemblée générale ordinaire délibère sur toutes questions figurant à l’ordre du jour, et 
ne relevant pas de la compétence exclusive d’un autre organe de l’association. 

14.2.2 Quorum et majorité 

La présence ou la représentation du quart des membres ayant voix délibérative est 
nécessaire pour la validité des délibérations. 

Les décisions sont adoptées à la majorité simple des membres présents ou représentés. 

14.3 Assemblée générale extraordinaire 

14.3.1 Pouvoirs 

L’assemblée générale extraordinaire a compétence pour procéder à la modification des 
statuts, à la dissolution de l’association et à la dévolution de ses biens, à la fusion, la 
scission, l’apport partiel d’actifs ou la transformation de l’association.  

D’une façon générale, elle a compétence pour prendre toutes décisions de nature à mettre 
en cause son existence ou à porter atteinte à son objet essentiel. 
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L’assemblée générale extraordinaire ne peut statuer sur la modification des statuts que 
sur proposition du conseil d’administration ou des trois cinquièmes (3/5) des membres 
votants. 

14.3.2 Quorum et majorité 

L’assemblée générale extraordinaire ne peut valablement délibérer que si au moins un 
tiers (1/3) des membres votants présents ou représentés ont pris part au vote.  

A défaut de quorum sur première convocation, l’assemblée générale extraordinaire est à 
nouveau convoquée, à huit (8) jours au moins d’intervalle et avec le même ordre du jour ; 
elle peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de membres votant présents 
ou représentés. 

Les décisions sont adoptées à la majorité des deux tiers (2/3) des membres votants. Le cas 
échéant, les modalités de vote et de prise de décisions pourront être précisées par le 
règlement intérieur.  

Article 15. Exercice social 

L’exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de la même 
année.  

Par exception, le premier exercice débutera au jour de la publication de l’association au 
Journal Officiel et se terminera au 31 décembre de l’année suivante.  

Article 16. Comptabilité - Comptes et documents annuels 

16.1 Il est tenu une comptabilité selon les normes du plan comptable associatif, et faisant 
apparaître annuellement un bilan, un compte de résultat et, le cas échéant, une ou 
plusieurs annexes. 

16.2 Les comptes annuels sont tenus à la disposition de tous les membres, avec le rapport 
moral, de gestion, d’activité, le rapport financier et, le cas échéant, le rapport du 
commissaire aux comptes, pendant les quinze (15) jours précédant la date de l’assemblée 
générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos. 

Les comptes annuels sont arrêtés par le conseil d’administration au plus tard dans les 
quatre (4) mois suivant la fin de l’exercice et seront approuvés par l’assemblée générale 
ordinaire annuelle au plus tard dans les six (6) mois suivant la fin de l’exercice. 

Article 17. Commissaires aux comptes 

En tant que de besoin, l’assemblée générale peut nommer un commissaire aux comptes 
titulaire, et un commissaire aux comptes suppléant, inscrits sur la liste des commissaires 
aux comptes de la Compagnie Régionale. 
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Le commissaire aux comptes exerce sa mission selon les normes et règles de la profession. 
Il établit et présente, chaque année, à l’assemblée générale appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos, un rapport rendant compte de sa mission et certifiant la 
régularité et la sincérité des comptes. 

Article 18. Dissolution – fusion – scission – apport partiel d’actif - transformation 

18.1 En cas de dissolution, non consécutive à une fusion, l’assemblée générale 
extraordinaire désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés des opérations de liquidation. 

Le ou les liquidateur(s) jouiront des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif et 
acquitter le passif après reprise éventuelle des apports existants par les apporteurs ou 
ayant droits reconnus.  

Lors de la clôture de la liquidation, l’assemblée générale extraordinaire se prononce 
notamment sur l’éventuelle reprise des apports existants par les apporteurs existants ou 
ayant droits reconnus et sur la dévolution de l’actif au profit, d’une ou de plusieurs 
structures dotées de la personnalité morale, à but non-lucratif et ayant un objet social 
proche de celui de l’association. 

18.2 La fusion par absorption ou par création d’une structure nouvelle, la scission ou 
l’apport partiel d’actif de l’association au profit d’une autre structure ne peut intervenir 
que par une décision de l’assemblée générale extraordinaire.  

Pour être valable, l’assemblée générale doit réunir, sur les deux premières convocations, 
les deux tiers (2/3) des membres votants présents ou représentés. Si le quorum n’est pas 
atteint après la deuxième convocation, l’assemblée générale est convoquée à nouveau et à 
huit (8) jours d’intervalle au moins. Elle délibère alors quel que soit le nombre de membres 
présents ou représentés.  

Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers (2/3) des membres votants présents 
ou représentés. Le cas échéant, les modalités de vote et de prise de décisions pourront être 
précisées par le règlement intérieur. 

La procédure de fusion par absorption ou par création d’une structure nouvelle, de scission 
ou d’apport partiel d’actif devra se conformer aux dispositions du nouvel article 9-1 de la 
loi du 1er juillet 1901. 

18.3 La transformation juridique de l’association en une autre forme juridique 
(groupement d’intérêt économique, groupement d’intérêt public, société coopérative ou 
fondation reconnue d'utilité publique) ne pourra être prise qu’en respectant les conditions 
de quorum, de majorité et de procédure visées à l’article 19.2. 
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Article 19. Règlement intérieur 

Un règlement intérieur, adopté par le conseil d’administration de l’association, précise et 
complète, en tant que de besoin, les dispositions statutaires relatives au fonctionnement 
de l’association. 

L’adhésion aux statuts emporte de plein droit adhésion au règlement intérieur. 

Article 20. Dispositions transitoires et Formalités 

20.1 En application des dispositions de l’article 10.1 des présents statuts, les trois 
fondateurs initiaux composent le premier conseil d'administration, à savoir : 

- La société Les Opticiens mobiles ;
- La société L’Opticien qui bouge ;
- La société Les Opticiens à domicile by Jérôme Marczak.

En application de l’article 11.1, les fonctions de premier président seront exercées par [à 
compléter]. 

Il est convenu que toute modification dans la composition du premier bureau tel que 
précisé ci-dessus ne constituera pas une modification des statuts au sens de l’article 14.3.1. 

20.2 Le président, au nom et pour le compte de l’association, est chargé de remplir toutes 
les formalités juridiques et fiscales de déclaration et de publication prescrites par la 
législation en vigueur. Tous pouvoirs sont donnés au porteur des présentes à l’effet 
d’effectuer ces formalités. 

* * *
Fait à Lyon,  
Le 12 mai 2022 
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Annexe : liste des fondateurs initiaux 

• La société Les Opticiens Mobiles
Représentée par Monsieur Matthieu GERBER

• La société L’Opticiens qui bouge
Représentée par Monsieur Gwenaël Merlio

• La société Les Opticiens à domicile
Représentée par Monsieur Jérôme Marczak




