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 CENTRE DE RESSOURCES  

DES GROUPEMENTS D’EMPLOYEURS DE BRETAGNE 
(CRGE de Bretagne) 

 
STATUTS  

 
ARTICLE 1 : FORMATION DE L’ASSOCIATION 
Il est constitué, conformément à la loi du 1er juillet 1901, une association dénommée : 

Centre de Ressources des Groupements d’Employeurs de Bretagne (C.R.G.E Bretagne) 
 
ARTICLE 2 : OBJET  
 
Sur le territoire de la Région Bretagne, l’association a pour objet : 
 

L’accompagnement, la promotion, et le développement des groupements d’employeurs  
de Bretagne. 

 
ARTICLE 3 : SIEGE SOCIAL 
 
Le siège social de l’association est situé à RENNES 
Il pourra être transféré en tout autre lieu de la Région Bretagne par simple décision du Conseil 
d’Administration. 
 
ARTICLE 4 : DUREE 
La durée de l’association est illimitée. 
 
ARTICLE 5 : MOYENS D’ACTION 
L’association développe tous les moyens qu’elle juge nécessaires et appropriés à son objet. 
 
ARTICLE 6 : MEMBRES 
Sont membres du CRGE Bretagne les membres issus des GE adhérents, à jour de leur cotisation. 
 
ARTICLE 7 : ADMISSION 
L’admission d’un nouveau membre est soumise à la décision du Conseil d’Administration à la majorité 
des 2 / 3. 
Tous les membres doivent être à jour de leurs cotisations. 
 
ARTICLE 8 : DEMISSION - EXCLUSION - RADIATION 
 
La qualité de membre de l’association se perd par : 
 

ñ La démission : tout membre qui voudra cesser de faire partie de l’association devra en 
informer le Conseil d’Administration par lettre recommandée avec accusé de réception 
adressée au Président (ou à défaut au Conseil d’Administration) en respectant un préavis de 3 
mois. La démission est effective après apurement des sommes dues. 
La démission d’un membre ne remet pas en cause l’existence de l’association.  
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ñ La cessation d’activité d’un groupement entraîne son exclusion 
 

ñ La radiation : prononcée par le Conseil d’Administration pour non paiement de la cotisation, 
pour non respect des présents statuts, ou pour motif grave. 
La radiation résulte d’une décision du Conseil d’administration prise à la majorité des 2/3.  
L’intéressé radié est tenu au paiement des sommes dues au C.R.G.E de Bretagne. 

 
ARTICLE 9 : ASSEMBLEE GENERALE 
L’Assemblée Générale est composée de l’ensemble des membres. 
Elle se réunit en séance ordinaire au moins une fois par an. 
Elle est convoquée par le Président du Conseil d’Administration ou à la demande de la moitié au moins 
de ses membres. 
 
L’ordre du jour de l’Assemblée Générale ordinaire est déterminé par le Conseil d’Administration. Il 
comprend obligatoirement : 

- le rapport d’activité, 
- le rapport sur la gestion, 
- le programme d’orientation, 
- le budget prévisionnel. 

 
L’ordre du jour est adressé aux membres de l’association avec la convocation à l’Assemblée Générale. 
L’Assemblée Générale peut nommer, pour une durée à préciser, tout commissaire-vérificateur des 
comptes et le charger d’établir un rapport. 
 
L’Assemblée Générale ne peut valablement se tenir qu’avec la participation de la moitié des membres 
présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’Assemblée Générale est convoquée à nouveau 
dans les quinze jours qui suivent, et se tiendra quel que soit le nombre de membres présents. 
 
Les délibérations de l’Assemblée Générale sont prises à la majorité des voix présentes ou représentées 
plus une, à main levée, à moins que le scrutin secret soit demandé par l’un de ses adhérents. 
En cas de partage égal de voix, la voix du Président est prépondérante. Toutes les décisions sont prises à 
la majorité absolue des membres présents ou représentés. 
 
Tout membre peut se faire représenter par un autre membre en remettant à ce dernier un mandat écrit. 
Chaque membre disposera au maximum d’un pouvoir. 
 
Les antennes de GE et les GE implantés sur des territoires limitrophes, bien que soumis au paiement du 
droit d’entrée et à la cotisation annuelle, ne disposent pas de droit de vote à l’Assemblée Générale 
 
L’AG procède directement à l’élection du (de la) Président(e), du (de la) vice Président(e) et des 
membres du Bureau. 
 
Le(la) Président(e) et le(la) Président(e) forment liste commune et sont élues ensemble. 
 
ARTICLE 10 : CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
L’association est administrée par un Conseil d’Administration est composé de l'ensemble des Présidents 
des GE adhérents ou de leur représentant, 

 
Le Conseil, convoqué par son Président, se réunit au minimum deux fois par an. 
 
Les décisions sont prises dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 9. 
 
Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus dans la limite de l’objet et dans le 
cadre des résolutions adoptées par l’Assemblée Générale. 
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Tout membre empêché peut se faire représenté par un autre membre muni d’un pouvoir spécial à cet 
effet ; le nombre de pouvoir détenu pour chaque personne est limité à un pouvoir. 
 
Le Conseil d’Administration sur proposition du président peut s’adjoindre même temporairement de 
toute personne qu’il jugera utile d’associer à son action soit pour ses responsabilités soit pour ses 
compétences. 
 
 
ARTICLE 11 : BUREAU 
 
Le Bureau est élu pour une durée de 3 ans renouvelables par tacite reconduction, un Bureau composé de 
9 personnes au maximum composé comme suit : 
 

• 4 représentants de Groupements d’Employeurs dits « multisectoriel » en la personne de son (sa) 
président(e) & de la région Bretagne, émanant de chacun des quatre départements de la région 
Bretagne 

• 1 représentant des Groupements d’Employeurs dits « sectoriels » & de la Région Bretagne 
• 1 à 3 personnes qualifiée issues des Groupement d’Employeurs adhérents de la Région Bretagne, 

proposée par eux et n’étant pas en fonction de Président(e) au sein de l’un d’entre eux. 
• 1 personne dirigeante technique d’un Groupement d’Employeurs de la Région Bretagne et 

adhérent  
 
Le Bureau lors de sa première réunion désigne en son sein les personnes en charge des fonctions de 
secrétaire et de trésorier 

 
 

ARTICLE 12 : REGLEMENT INTERIEUR 
 
Un règlement intérieur applicable à tous est décidé par le Conseil d’Administration. Il fixe les 
dispositions non inscrites aux présents statuts et nécessaires à la vie de l’association.  
 
ARTICLE 13 : RESSOURCES 
 
Les ressources de l’association se composent : 

- des cotisations des membres fondateurs et des membres adhérents, 
- de toute autre ressource autorisée par les textes législatifs et règlementaires en 

vigueur. 
Le montant des cotisations est fixé par le Conseil d’Administration. 
 
ARTICLE 14 : DISSOLUTION 
 
La dissolution de l’association ne peut être prononcée que par l’Assemblée Générale convoquée, à cet 
effet, en réunion extraordinaire. 
 
L’Assemblée Générale ne pourra décider la dissolution de l’association qu’à la majorité des 2/3 des voix 
des adhérents présents ou représentés. 
 
En cas de dissolution décidée par l’Assemblée Générale comme en cas de dissolution prononcée par 
justice, l’Assemblée Générale nommera un ou plusieurs liquidateurs à la majorité absolue des membres 
présents ou représentés. 
 
La dévolution des biens constituant l’actif net de l’association sera décidée par l’Assemblée Générale à la 
majorité absolue des membres présents ou représentés, en faveur d’une association de son choix, à 
condition qu’elle ne soit pas adhérente. 
 
En aucun cas, ces biens ne pourront être répartis entre les adhérents ou dévolus à l’un deux. Toutefois, il 
sera tenu compte de l’origine de l’actif. 
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ARTICLE 15 : FORMALITES 
 
Le Président, agissant au nom du Conseil d’Administration, est chargé de remplir toutes les formalités de 
déclaration et de publication prescrites par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur. 
 
Tous pouvoirs peuvent être donnés par le Président au porteur des présentes pour effectuer les formalités 
de dépôt et les renouveler s’il y a lieu. 
 
 
 
Fait à Ploërmel , le 9 juillet 2013 
 
 
 
 
Le Président,       
 
 
 
 
 
 
La Vice Présidente 
 
 
 
 
 
 
Le trésorier 
 
 
 
 
 
 
Le secrétaire 
 
      


