
STATUTS DE L’ASSOCIATION LES AMI.E.S DE LA COOP DES DÔMES  

pour un Supermarché Coopératif à Clermont-Ferrand (SCCF) 
 

Préambule : 
Les Ami.e.s de La Coop des Dômes rappellent que l’Association a été initiée par des 

membres de l'ADML63 porteuse de la monnaie locale et complémentaire "La Doume". 

 

  Article 1 Constitution, dénomination, durée 
  

Il est fondé entre les adhérent.e.s aux présents statuts, une association à but non lucratif, 

régie par la Loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 et de durée illimitée ayant pour 

titre “Les Ami.e.s de La Coop des Dômes pour un Supermarché Coopératif à 

Clermont-Ferrand (SCCF)" ci-après dénommée l'Association. 

 

Article 2 Objet social et buts de l’Association 

 
L'Association a pour but  : 

- de créer un lieu de vente coopératif et participatif dans l'agglomération de 

Clermont-Ferrand ; 

- de promouvoir une alimentation saine, de qualité et accessible à tous, tout en aidant 

au développement d'une agriculture locale, respectueuse de l'environnement et des 

producteurs, 

-  de favoriser les circuits courts de distribution. 

Elle s’inscrit dans une démarche d'éducation populaire et contribuera par ses actions à 

renforcer la mixité et le lien social. 

 

 

Article 3 Moyens  

 
L'Association s'organise en groupes de travail thématiques, ouverts à tou.te.s les membres, et 

en un ou plusieurs groupes ou collectifs (de coordination, de pilotage ou d’animation). 

Pour atteindre ses buts, l’Association dispose des moyens suivants : 

- entreprendre des actions de sensibilisation sur l'alimentation dans toutes ses dimensions 

sanitaires, sociales, économiques et culturelles ; 

- apporter un appui technique ou financier aux initiatives de développement de circuits de 

distribution à visées écologiques et sociales ; 

- utiliser les méthodes d'éducation populaire et d'implication du plus grand nombre dans la 

prise de décisions collectives ; 

- utiliser les différents moyens de communication : rencontres publiques, bulletin papier, 

newsletter, internet, etc. pour promouvoir et populariser l’association et ses objectifs ; 

- participer aux réseaux proches de la démarche coopérative. 

 

Article 4 Siège social 

 
Le siège social est situé dans l’agglomération de Clermont-Ferrand. Il pourra être transféré 

par décision du Groupe de coordination (article 10). 

 

Article 5 Membres – Conditions d’adhésion – Cotisations 

 
L’Association se compose de membres à jour de leur cotisation annuelle. Les membres 

s’engagent à respecter les statuts, le règlement intérieur et la Charte de l’Association ainsi 

que les décisions prises par les assemblées générales.  

Conformément à la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, l'Association 

donne la possibilité aux mineur.e.s d'y adhérer librement et de participer à tous les organes de 

l'Association, et ce sans autorisation parentale préalable à partir de 16 ans.  
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