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Consoeurerie des croqueuses dʼalgues 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 
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ARTICLE 1 Constitution et dénomination 
 
Conformément à la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901, il est créé une association 
ayant pour dénomination La Consoeurerie des croqueuses d’algues. 
 
 
 
ARTICLE 2 Buts 
 
Cette association a pour buts de : 
• faire découvrir et promouvoir les algues, en priorité bretonnes ; 
• sensibiliser différents publics aux algues et notamment à leur intérêt alimentaire et leur faire 
découvrir la cuisine aux algues au travers de recettes nouvelles et gourmandes ;  
• être à l’initiative ou mettre en valeur toute activité liée aux algues. 
 
 
 
ARTICLE 3 Philosophie et valeurs 
 
La philosophie et les valeurs de La Consoeurerie des croqueuses d’algues s’inscrivent dans le respect 
de tous et de toutes quels qu’ils soient, quelles qu’elles soient, sans aucune forme de discrimination. 
Elles ont également pour cadre le respect de l’environnement et la protection du milieu marin. 
 
Dans cet esprit, La Consoeurerie des croqueuses d’algues souhaite valoriser et défendre une 
alimentation de qualité, respectueuse de l’environnement. 
 
La Consoeurerie des croqueuses d’algues souhaite à travers son nom rappeler le rôle des femmes dans 
la récolte des algues que ce soit dans le passé ou actuellement, en Bretagne ou dans le monde, et ainsi 
leur rendre hommage. Dans un esprit de mixité, l’association est bien sûr ouverte à tous et à toutes. 
 
 
La Consoeurerie des croqueuses d’algues est indépendante de toute marque, entreprise, collectivité ou 
groupement de toutes sortes. Elle définit seule ses orientations et construit ses actions dans un esprit de 
convivialité et d’échanges où la gastronomie et la gourmandise dominent. 
 
 
 
 
ARTICLE 4 Moyens d'actions 
 
La Consoeurerie des croqueuses d’algues pourra à cet effet organiser : 
 

- des manifestations conviviales publiques ou privées regroupant des amateurs et amatrices de 
cuisine aux algues ou des néophytes (pique-nique, sorties, réunions, colloques, expositions, 
conférences, concours…) ; 

- des animations ou des formations internes pour découvrir et déguster les algues dans des 
recettes gourmandes sucrées ou salées et pour apprendre à les préparer. 
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La Consoeurerie des croqueuses d’algues se donne également la possibilité de publier des ouvrages en 
priorité en relation avec les algues et la cuisine aux algues, ou encore d’autres types de documents 
(multimédia, autres supports…) qu’elle jugera nécessaire. 
 
La Consoeurerie des croqueuses d’algues pourra également être amenée à vendre (de manière 
permanente ou occasionnelle) des objets ou des services en lien avec les algues ou la cuisine aux 
algues. 
 
Pour faire découvrir et apprécier les algues et la cuisine aux algues, La Consoeurerie des croqueuses 
d’algues rassemblera et diffusera des informations destinées au grand public.  
 
Elle pourra mettre en place un réseau local, national et international, pour créer des liens avec toute 
personne intéressée par les algues et la cuisine aux algues. 
 
 
 
ARTICLE 5 Durée de l'association 
 
La durée de l'association des croqueuses d’algues est illimitée. 
 
 
 
ARTICLE 6 Ressources de l'association 
 
Les ressources de l'association des croqueuses d’algues se composent des cotisations, des subventions 
éventuelles, des recettes provenant de la vente de produits, de services ou de prestations fournies par 
l'association, de dons manuels ou de toutes autres ressources qui ne sont pas contraires aux lois en 
vigueur. 
 
 
 
ARTICLE 7 : Composition de l'association 
 
La Consoeurerie des croqueuses d’algues est composée de deux types de membres, ayant tous accepté 
les présents statuts et le règlement intérieur. 
Les membres actifs s’acquittent d’une cotisation votée en assemblée générale, sur proposition du 
conseil d’administration.  
Les amies et amis des croqueuses qui souhaitent soutenir l’association, s’acquittent d’une cotisation 
de soutien minorée, votée lors de l’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration.  
Seules les personnes physiques peuvent devenir membres actifs ou membres bienfaiteurs. 
 
Toute adhésion d’un membre s’entend d’une adhésion de ce membre aux statuts et au règlement 
intérieur. 
 
 
ARTICLE 8 Assemblée générale ordinaire 
 
Chaque année, à la demande du conseil d'administration et quinze jours au moins avant la date fixée, 
La Consoeurerie des croqueuses d’algues convoque une assemblée générale ordinaire, composée de 
tous les membres actifs de l'association à jour de leur cotisation, ainsi que des membres qui se sont 
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acquittés d’une cotisation de soutien qui souhaitent y assister, cette assemblée générale ordinaire est 
également ouverte à toute personne souhaitant découvrir l’association. 
 
Elle se réunit au moins une fois par an dans un délai de moins de six mois qui suit la clôture des 
comptes, et chaque fois qu’elle est convoquée par le Président du conseil d’administration.  
 
L’ordre du jour est fixé par le conseil d’administration sur proposition du bureau. Les réunions se 
tiennent en tout lieu indiqué dans la convocation. 
 
La composition du bureau de l’assemblée est la même que celui nommé par le conseil 
d’administration. En cas d’absence d’un ou plusieurs membres du bureau, l’Assemblée Générale 
pourra désigner une ou plusieurs personnes en remplacement. 
 
Il est tenu une feuille de présence signée par chaque membre à l’entrée en séance en sa qualité de 
membre et en qualité de mandataire. 
 
L’Assemblée Générale annuelle se prononce sur le rapport moral, le rapport d'activités et approuve les 
comptes de l’exercice clos et vote éventuellement le budget de l’exercice suivant. 
 
Elle fixe le montant de la cotisation annuelle à verser par les membres actifs et  le montant de la 
cotisation de soutien annuelle minorée versés par les amies ou amis des croqueuses, sur proposition du 
conseil d’administration. 
 
Elle nomme les représentants de l’association aux assemblées générales des comités régionaux, 
départementaux ou des fédérations nationales auxquelles l’association est affiliée. 
 
Elle ne délibère que sur les questions inscrites à l’ordre du jour. 
 
Elle pourvoit au remplacement et au renouvellement des membres du conseil d’administration. Elle 
procède à toute ratification utile. 
 
Elle délibère également sur les orientations à venir, propose des choix et des idées… 
 
Toutes les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité simple des membres actifs, 
présents ou représentés qui votent à main levée ou par bulletin secret à la demande explicite d’au 
moins 20 % des membres actifs présents. 
En cas d’absence, le vote par procuration est autorisé dans la limite de deux procurations par personne. 
 
Pour se tenir valablement, l’Assemblée Générale Ordinaire doit compter au moins un tiers des 
membres de l’association ayant droit de vote délibératoire, présents ou représentés. 
 
Chaque membre dispose d’une voix et des voix des membres qu’il représente, dans la limite de deux 
au plus. 
 
Si ce quorum n’est pas atteint, la-le Président-e convoque à nouveau une Assemblée Générale dans un 
délai de quinze jours francs pour la tenue de laquelle aucun  quorum n’est exigé.  
 
Il est tenu un procès-verbal des séances, signé par la-le Président-e et la-le secrétaire, qui sera inscrit 
sur un registre prévu à cet effet. 
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ARTICLE 9 Assemblée générale extraordinaire 
 
Sur demande d’au moins deux tiers du conseil d’administration, le président convoque une assemblée 
générale extraordinaire pour modifier les statuts ou dissoudre l’association. Les conditions de 
convocation, le vote de représentation, d’ordre du jour, de bureau et de rapport sont identiques à celles 
de l'assemblée générale ordinaire. 
 
Pour la validité des décisions, l’Assemblée Générale Extraordinaire doit comprendre au moins le tiers 
plus un des membres ayant le droit de vote délibératoire, présents ou représentés. Si le quorum n’est 
pas atteint, la-le Président-e convoque une nouvelle assemblée dans un délai de quinze jours francs 
pour la tenue de laquelle aucun quorum n’est exigé. 
 
 
 
ARTICLE 10 Conseil d'administration 
 
La Consoeurerie des croqueuses d’algues est animée par un conseil d’administration qui met en œuvre 
les propositions et les choix effectués lors de l’assemblée générale.  
Il est composé de 9 à 15 membres actifs élus lors de l’assemblée générale.  
Seuls les membres actifs majeurs cooptés par les deux tiers du conseil d’administration peuvent s’y 
présenter. Ils doivent proposer leur candidature en informant par écrit le conseil d’administration au 
moins deux semaines avant le déroulement de l’assemblée générale. 
 
Le conseil d’administration des croqueuses d’algues se réunit autant de fois que nécessaire, à la 
demande de la - du Président-e ou d’au moins 5 de ses membres. La présence de la moitié au moins 
des membres du Conseil d’administration est nécessaire pour la validité des délibérations.  
Les décisions sont prises à la majorité (5 voix sur 9 au minimum). En cas d’absence, le vote par 
procuration est autorisé dans la limite d’une procuration par personne. En cas d’égalité, la voix de la -
du Président-e est prépondérante. 
 
Tout membre du Conseil d’Administration qui aura, sans excuse acceptée par celui-ci, manqué à 3 
séances consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire. 
 
Le Conseil d’administration se réunit sans délai en tout lieu indiqué dans la convocation, celle-ci étant 
faite par la-le Président-e par tout moyen, même verbalement. La-le Président-e fixe l’ordre du jour de 
la réunion.  
 
La-le Président-e de l’Association préside la séance. En son absence, le Conseil d’administration élit 
sa-son Président-e de séance. 
 
Il est tenu procès-verbal des séances. 
 
Hors le cas des trois premiers exercices, les membres du conseil d’administration de La Consoeurerie 
des croqueuses d’algues sont renouvelés par tiers tous les ans, ils sont élus pour un mandat de trois ans 
et sont rééligibles.  
 
Le conseil est investi d’une manière générale des pouvoirs les plus étendus dans la limite des buts de 
l’association et dans le cadre des résolutions adoptées par les assemblées générales. 
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Il peut autoriser tous actes et opérations permis à l’association et qui ne sont pas réservés à ces 
assemblées. 
 
L’admission des membres est prononcée par le Conseil d’Administration, qui statue lors de chacune de 
ses réunions sur les demandes présentées, en s’engageant à ne faire aucune discrimination de quelque 
sorte que ce soit.  
 
Il se prononce sur toutes les admissions des membres de l’association. C’est lui également qui se 
prononce sur les éventuelles mesures d’exclusion ou de radiation des membres. 
Le Conseil d’Administration pourra refuser des adhésions, avec avis motivé aux intéressés. 
 
Il tient à jour par exercice la liste des membres de l’association. 
 
Il fait ouvrir tous comptes en banque, effectue tous emplois de fonds, contracte tous emprunts 
hypothécaires ou autres, sollicite toutes subventions. Il propose le montant de l’adhésion annuelle. 
 
Il autorise la-le Président-e et/ou la-le trésorier-e à faire tous actes, achats, aliénations et 
investissements reconnus nécessaires, des biens et valeurs appartenant à l’association et à passer les 
marchés et contrats nécessaires à la poursuite de son objet. 
 
Il élabore les comptes et rédige le rapport moral et financier de l’exercice écoulé. Il adopte le budget 
prévisionnel annuel avant le début de l’exercice suivant. 
 
Il supervise la gestion des membres du bureau ; il peut se faire rendre compte de leurs actes. Il peut en 
cas de faute grave, suspendre un ou plusieurs membres du Bureau à la majorité. 
Il peut déléguer une  partie de ses attributions au bureau ou à certains de ses membres. 
 
Les membres du Conseil d’administration ne peuvent recevoir aucune rétribution du fait des fonctions 
qui leurs sont confiées.  
 
Toutefois, les frais et débours occasionnés pour l’accomplissement de leur mandat peuvent leur être 
remboursés au vu des pièces justificatives. Ces remboursements seront mentionnés dans le rapport 
financier soumis à l’Assemblée Générale.  
 
 
 
 
ARTICLE 11 Bureau de l'association 
 
Suite à l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration élit le bureau de La Consoeurerie des 
croqueuses d’algues. 
 
Il est composé de six personnes au maximum :  
- une ou un président-e et si besoin une ou un adjoint-e ou vice-président-e 
- une ou un secrétaire et si besoin une ou un adjoint-e 
- une ou un trésorier-e et si besoin une ou un adjoint-e 
 
Le bureau est élu pour un an.  
 
Les membres sortants sont rééligibles.  
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ARTICLE 12 Perte de la qualité de membre 
 
La qualité de membre se perd :  
A la clôture de chaque exercice à l’exception des membres du conseil d’administration jusqu’à 
nouvelle élection.  
Par décès  
Par démission adressée par écrit à la ( au) Président-e.  
Par radiation pour non-paiement de cotisation.  
Par exclusion prononcée par le conseil d’administration :  
- Pour infraction aux présents statuts ou au règlement intérieur,  
- Pour motif grave portant préjudice moral ou matèriel à l’association.  
 
Avant la prise de décision d’exclusion ou de radiation, le membre concerné sera invité, au préalable, à 
fournir ses explications au conseil d’administration selon la procédure décrite au Règlement Intérieur.  
  
 
 
 
ARTICLE 13 Dissolution 
 
En cas de dissolution de La Consoeurerie des croqueuses d’algues, un ou plusieurs liquidateurs seront 
nommés par l’assemblée générale extraordinaire afin de distribuer les actifs à une ou des associations 
ayant des buts similaires. 
 
 
 
ARTICLE 14  Règlement intérieur 
 
Un règlement intérieur rédigé par le conseil d’administration complète les statuts de la Consoeurerie. 
 
 Il est à disposition des membres actifs et de ceux qui ont acquitté une cotisation de soutien qui doivent 
s’y conformer. 
 
Il est modifié par le conseil d’administration et approuvé lors d’une assemblée générale ordinaire la 
plus proche, par vote à la majorité simple. 
  
 
  
ARTICLE 15  Siège social 
 
Le siège social de la consœurerie des Croqueuses d’algues est fixé à Perros-Guirec, Résidence Roc'h 
stur, 15 rue des sept iles. 
Il pourra être transféré à tout endroit par simple décision du conseil d’administration.  
Ce transfert devra être ratifié par l’Assemblée Générale Ordinaire la plus proche.  
 
 
 
ARTICLE 16 - AFFILIATION  
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Sur proposition de l’Assemblée Générale ou du Conseil d’Administration, l’association peut être 
affiliée aux fédérations nationales qui régissent les activités qu’elle pratique.  
 


