
La Charte
de Nîmes-en-Transition

Nîmes-en-Transition se fixe pour mission de contribuer à relever les défis liés
à l’effondrement global des conditions de la Vie sur la planète Terre. 

Nîmes-en-Transition est composée d'organisations et de citoyen·e·s réuni·e·s
pour réfléchir et agir ensemble.

Nous ne soutenons aucun parti politique, ni aucun candidat issu des partis. 
Nous menons une action politique au sens de la gestion de la cité. 

La Transition est un processus de réflexion, d'action, de développement de 
projets, afin de réorienter nos modes de vie vers des modèles durables dans 
tous les domaines, avec un objectif de justice sociale et environnementale, de 
démocratie, d’échanges équitables et de solidarité.

Nîmes-en-Transition vise particulièrement :  

• à atténuer le changement climatique, les pollutions et l’effondrement de 
la biodiversité ; à surmonter les pénuries de matières premières, à 
permettre à toutes et tous de s’adapter au mieux aux bouleversements 
à venir ;   

• à permettre à toutes et tous de vivre dignement au sein de la société, 
d’accéder sans frein à l’éducation et à la culture, à un revenu et un 
logement décents et à une alimentation suffisante et de qualité ; 

• à permettre à toutes et tous de prendre part aux décisions collectives 
ainsi que de préserver, gérer et jouir des biens communs ;

• à éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde 
en particulier par une redistribution équitable des ressources et des 
richesses.

Nos modes d’action : 

• donner du sens à ce qui nous réunit : la société des êtres humains, 
l'ensemble du vivant et les conditions de vie sur notre planète ;

• agir localement dans un esprit de conscience globale. 

Cette Charte a été adoptée par l’Assemblée générale du 13 octobre 2022



Statuts de L’ASSOciation Nîmes-En-Transition AssoNeT

Article 1 : NOM

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 , 
ayant pour titre : l’ASSOciation Nîmes En Transition l’Asso-NeT

Article 2 : BUT

Cette association a pour but de promouvoir et favoriser la transition écologique, énergétique et citoyenne en :
- soutenant et créant des projets et des initiatives liés à la Transition ;
- encourageant des actions liées à la transition ;
- sensibilisant les citoyens sur des projets de Territoires en Transition.

Article 3 : SIÈGE SOCIAL

Le siège social est à Nîmes (Gard).

Article 4 : COMPOSITION

Pour faire partie de l’association, il faut :

- être parrainé par deux membres de l'association ;
- être à jour de sa cotisation annuelle, dont le montant est fixé par l’Assemblée générale ;
- s'engager à respecter la Charte de Nîmes-en-Transition. 

Les instances de l’association ont tout pouvoir pour accepter ou non les adhésions.

La qualité d’adhérent se perd par la démission, la suspension, la radiation ainsi que le décès. Les conditions de suspension et de
radiation sont précisées dans le Règlement intérieur.

Les personnes morales, collectifs, associations de fait,... qui se reconnaissent dans la Charte et l'action de l’Association Nîmes-
en-Transition AssoNeT peuvent mandater des adhérent·e·s  pour représenter leurs positions au sein des différentes instances, 
sous réserve d'acceptation par les instances d’administration. Dans ce cas la structure peut acquitter la cotisation des 
adhérent·e·s ainsi mandaté·e·s et faire une contribution volontaire au fonctionnement de l’Association Nîmes-en-Transition 
AssoNeT. Les deux parties peuvent en faire état.

Article 5 : RESSOURCES

Les ressources de l’association sont constituées par :

- le montant des cotisations ;
- des dons manuels ;
- des parrainages ;
- la vente de produits, de services, de biens culturels ou de prestations fournis par l'association, des recettes annexes 
d'événements, subventions…

ainsi que toutes ressources autorisées par la loi. 

Les ressources de l’association devront rester en accord avec « la Charte de Nîmes-en-Transition ».

Article 6 : LES INSTANCES DE L’ASSOCIATION

L'Assemblée générale valide les modifications des statuts et/ou de la Charte, désigne les membres du Cercle d'animation, 
valide les rapports d'activité et financier, peut prononcer la dissolution.

L'Assemblée générale est composée de tous les adhérent·e·s à jour de cotisation.

La Plénière, dont la composition est identique à celle de l'Assemblée générale,  fixe les grandes orientations de l'association, 
peut modifier la composition du Cercle d'animation, élabore le Règlement intérieur ou l'adopte sur proposition du Cercle 
d'animation. Elle se réunit sur convocation du Cercle d'animation ou à la demande de cinq membres de l'association.

Le Cercle d’animation est composé de deux à dix adhérent·e·s désigné·e·s par l’Assemblée générale, qui administrent 
l'association au quotidien, prennent toute décision utile entre deux réunions de la Plénière et représentent l’association à 
l'occasion des relations extérieures. La Plénière peut être amenée à modifier la composition du Cercle d'animation. Les 
représentants des cercles participent aux réunions du Cercle d'animation. Ce dernier est habilité à désigner un ou plusieurs 
représentants légaux pour ester en justice.

Les Cercles sont créés sur initiative de la Plénière, du Cercle d'animation ou à la demande d'au moins trois membres de 
l'association désireux de traiter un sujet particulier, à titre provisoire ou pérenne ; la validation par la Plénière ou le Cercle 
d'animation est nécessaire. 
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Article 7 : LE CERCLE D’ANIMATION

Le Cercle d'animation est l'organe d'administration de l'association et fonctionne de manière collégiale en assumant 
collectivement les responsabilités de l'association y compris en cas de procédure judiciaire.

Au moins deux de ses membres seront désigné·e·s pour s'occuper des finances et de la trésorerie. Ils auront délégation de 
signature sur l'ensemble des comptes ouverts au nom de l’association. L'association s’engage à présenter ses registres et pièces 
de comptabilité sur toute réquisition des autorités administratives en ce qui concerne l’emploi des libéralités qu’elle serait 
autorisée à recevoir.

Article 8 : L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

L’Assemblée générale se réunit au moins une fois par an. Dix jours avant la date fixée, les adhérent·e·s de l’association sont 
convoqué·e·s par courrier postal ou électronique par les soins du Cercle d’animation qui fixe l’ordre du jour indiqué sur la 
convocation. 

Quorum : l’Assemblée générale peut valablement délibérer dès lors que 5% des membres à jour de cotisation sont présents ou 
représentés.

L’Assemblée générale choisit en son sein les personnes pour animer et présider la séance. Le Cercle d'animation désigne en son
sein un ou plusieurs membres pour exposer la situation morale et financière de l’association. 

Article 9 : RÈGLES DE FONCTIONNEMENT

Dans toutes les instances de l'association les décisions sont prises par consentement. Le Règlement intérieur détaille les règles 
et l’esprit de ce mode de décision.

Des modalités de fonctionnement peuvent être proposées ; elles sont approuvées par la Plénière et sont alors intégrées au 
Règlement intérieur destiné à fixer et à préciser les divers points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont trait à 
l’administration interne de l’association. Le Règlement intérieur prévoit les règles de conduite des adhérent·e·s et précise les 
motifs de radiation et de suspension.

Le Règlement intérieur est fondé sur « la Charte de Nîmes-en-Transition » qui prévaut, avec les présents statuts sur le 
Règlement intérieur.

Les membres de l’association peuvent se voir allouer de la part du Cercle d'animation ou de la Plénière un remboursement de 
frais dans la mesure où la dépense a été approuvée.

Article 10 - DISSOLUTION

En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents ou représentés à l’Assemblée générale, un 
ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l’actif, s’il y a lieu, est dévolu à une association ou une institution 
défendant des valeurs proches.

Les présents statuts ont été adoptés par l’Assemblée générale constitutive du 29 juin 2017

et déposés en Préfecture du Gard le 31 juillet 2017. 

Ils ont été modifiés par l’Assemblée générale du 13 octobre 2022.

Christophe Orliac et Jacques Sarda ont été désignés par l’Assemblée générale

pour effectuer les formalités de déclaration relatives à cette modification.
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