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PRÉSENTATION BUDGÉTAIRE

1. TRÉSORERIE & BUDGET PRÉVISIONNEL
Nous  démarrons  nos  activités  avec  18  000  €  de  trésorerie,  constitué  sur  fonds
propres et prêts solidaires. 
Un budget prévisionnel sur 3 ans est réalisé, il nous sert de guide pour vérifier la
validité économique de nos choix (Voir Compte de résultat prévisionnel).
De plus, afin de placer correctement dans le temps nos investissements ainsi que nos
salariats, nous avons réalisé une projection de notre trésorerie sur 2 ans (Voir Plan de
trésorerie prévisionnel). Elle reprend nos choix valorisés dans le budget et permet de
planifier « la santé » de notre compte en banque. 
Le pilotage de nos activités est réalisé grâce au suivi mensuel de notre trésorerie et
sa confrontation à nos prévisions. Il  nous permet, le cas échéant, de modifier nos
choix afin de garantir le paiement de nos charges.

2. ACTIVITÉS ET RECETTES
La Ringarderie c’est 3 activités 

• Une  matériauthèque  regroupant  un  espace  de  vente  de  matériaux  et  de
matériels  de  bricolage  de  seconde  main  et  un  atelier  ouvert  permettant
d’accompagner à la pratique du faire soi-même.

• Une conserverie anti-gaspi constituée d’une cuisine permettant de limiter le
gaspillage alimentaire.

• Une boutique proposant les créations de l’atelier ouvert et de la conserverie
ainsi que d’autres initiatives s’inscrivant dans nos valeurs.

Notre  priorité,  une  fois  le  bail  signé,  est  d’installer  l’espace  de  vente  de  la
matériauthèque.
C’est  en  effet  notre  activité  la  plus  rentable  et  sur  laquelle  nous  avons  le  plus
d’expérience (4 ans dans la gestion d’une recyclerie). Fort de nos soutiens locaux (1),
nous prévoyons de lancer l’activité de récupération, de valorisation et de vente de
matériaux dès le 1er mois de location du lieu. Le temps de récupérer les stocks de
matière en attente chez nos partenaires.
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(1) Liste des soutiens actuels de la Matériauthèque
• Samse - Matériaux - Aubenas et Montpezat
• Bricomarché - Grande Surface de Bricolage - Aubenas
• Point P - Matériaux - St Etienne de Fontbellon
• SIDOMSA - Gestion déchets - Lavilledieu
• Plancher Environnement - Gestion déchets - Lavilledieu
• Emmaüs Labarthe - Matériauthèque - Toulouse
• Artibois - Menuiserie - Darbres
• B.Bois - Menuiserie - Aubenas
• Transversales Architecture - Architecte - Aubenas
• K’nopea - Architecte - Aubenas

Dans un second temps,  nous débuterons les travaux d’installation et  de mise en
conformité de la cuisine de la conserverie.  L’activité de séchage et  de confitures
débute rapidement. L’investissement majeur de la cuisine est prévu le 7ème mois
avec l’achat d’un autoclave.
L’espace atelier ouvert, constitué au démarrage d’outils en apports personnels et de
récupération est également installé selon les besoins et les envies de nos adhérents,
bénévoles et partenaires. Un investissement consacré à l’outillage est placé le 4ème
mois d’ouverture, pour ajuster nos besoins en fonction des outils récupérés.
Parallèlement, la boutique est installée et développée au fil de l’eau en fonction des
opportunités  que  nous  allons  rencontrer  sur  le  chemin.  L’idée  à  terme  est  de
proposer un événement mensuel  qui  met en lumière un artisan ou un artiste en
accord avec nos valeurs. Sa valorisation est clairement sous estimée par rapport à
son potentiel.
Au total et selon nos prévisions au plus bas, nous pouvons compter en moyenne sur
12 800 € par mois de recettes la seconde année.

3. SUBVENTIONS
Nous avons choisi de construire notre budget sans subvention afin de garantir un
financement  sur  fonds  propres.  Néanmoins,  une  fois  l’activité  lancée  nous
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candidaterons  à  certaines,  notamment  auprès  de  la  Région  pour  la  partie
matériauthèque.
Dans le but de pérenniser notre autonomie financière, notre vigilance est de ne pas
utiliser  les  subventions  pour  couvrir  nos  charges,  mais  de  les  traiter  de  manière
opportuniste en « bonus » ponctuels permettant d’augmenter notre fond associatif.

4. CHARGES
Pour  garantir  nos  activités  et  faire  vivre  le  lieu  nous  avons  décidé,  sur  2  ans,
d’embaucher les 4 fondateurs de la Ringarderie en CDI 24h. Ces contrats ont comme
mission  prioritaire  de  coordonner  les  activités  de  la  matériauthèque,  de  l’atelier
ouvert,  de la conserverie et de la boutique. Nous aurons pour rôle d’incarner les
valeurs du lieu et de pérenniser les pratiques.
À  terme,  c’est  un  peu  plus  de  la  moitié  de  nos  charges  et  cela  se  justifie  par
l’importance pour nous d’assurer une organisation commune et pérenne, l’accueil de
nos bénévoles et de nos adhérents. De pouvoir consacrer le temps nécessaire à la
gestion du lieu tout en pouvant assumer nos charges personnelles.
Au maximum de 1 500 € par mois, le loyer est notre second poste de dépense, nous
avons prévu une augmentation annuelle du loyer de 5 %.
Les coûts des énergies et les marchandises nécessaires à l’élaboration des recettes
de la conserverie complète nos charges fixes. Sur ce sujet, l’idée est de maîtriser nos
charges énergétiques en mesurant nos consommations, en questionnant nos besoins,
et en développant des moyens alternatifs grâce aux solutions de basses technologies
et de hautes autonomies (low-tech).
Au total, nous estimons la moyenne mensuelle de nos charges à 11 000 € la seconde
année.

5. INVESTISSEMENTS
Selon nos principes et pour maîtriser au maximum nos coûts, nous misons sur de la
récupération d’appareils d’occasions grâce à nos connaissances dans les recycleries
locales et nos partenaires.
Néanmoins,  nous avons budgétisé pour 31 100 € d’investissement la  1ère année
avec  en  priorité  la  mise  en  conformité  du  laboratoire  de  la  conserverie.  Ensuite
l’achat d’un camion (soutenu par un financement participatif) et l’autoclave (appareil
permettant de stériliser les conserves).
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Le  démarrage  se  fera  avec  des  moyens  personnels  (véhicules,  outillages,
équipements de cuisine...) et une camionnette mise à disposition. Cela nous permet
« d’amorcer la pompe ». 
Les  investissements  des  années  suivantes  sont,  pour  le  moment  fixés
respectivement à 12 500 € et 15 500 €.

6. RÉSULTATS
Nous pouvons compter sur :

• 6 200 € en année 1 pour un Chiffre d’Affaire de 95 000 €
• 24 300 € en année 2 pour un CA de 153 800 €
• 40 400 € en année 3 pour un CA de 202 400 €

Nous visualisons une première année bien en dessous des suivantes. Ceci reflète le
temps  nécessaire  au  démarrage  de  l’activité  de  conserverie  et  aux  charges
d’installations des activités. L’année 3 est la plus représentative des années futures.
Un ajustement de ces  prévisions  sera mené au vu de notre Assemblée Générale
annuelle. C’est une donnée d’entrée au même titre que nos résultats qui, comme
l’ensemble de notre comptabilité, seront validés par un cabinet d’expert comptable.

Plus globalement, la planification budgétaire et son suivi rigoureux est le processus
qui nous permet de piloter clairement nos activités et de les asseoir dans la durée.
C’est une base qui nous permet de concrétiser nos utopies.
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COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL
PRODUITS Année 1 % Année 2 % Année 3 %

98 % 98 % 98 %

Ventes de marchandises et prestations

 - € 0 %  - € 0 %  - € 0 %

REGION  - €  - €  - € 
département  - €  - €  - € 

0  - €  - €  - € 

 - € 0 %  - € 0 %  - € 0 %

Aides à l'emploi

2 % 2 % 2 %

756 Cotisations

CHARGES Année 1 % Année 2 % Année 3 %

22 % 19 % 30 %

601-604/7 Achats MP  211 €  211 €  211 € 
606  Fournitures non stockable (eau, énergie)
606  Fournitures d'entretien et petit équipement
606  Fournitures administratives  300 €  330 €  363 € 
607  Marchandises 

27 % 28 % 24 %

611 Sous-traitance (Remb. Prêt Solidaire)  - € 
613 Loyers
615 Entretien et réparations (locaux, matériel)
616 Primes d'assurances
618 Divers (Imprévus)

6 % 4 % 4 %

622 Rémunérations d'intermédiaires, Honoraires
623 Publicité et relations publiques
625 Déplacements, missions et réceptions
626 Frais postaux et Télécommunication  900 €  660 €  660 € 
627 Services bancaires  109 €  120 €  132 € 
628 Divers (cotisations, formations…)

 - € 0 %  - € 0 %  - € 0 %

631 Taxe sur les salaires  - € 
633 Participation à la formation professionnelle
635 Autres impôts (CFE…)

37 % 43 % 36 %

641 Rémunérations du personnel
644 Rémunération du travail de l'exploitant
645 Charges sociales patronales  - €  - €  - € 
646 Cotisations sociales personnelles de l'exploitant
648 Autres charges sociales (médecin  du travail etc.)

 - € 0 %  - € 0 %  - € 0 %

Charges d'intérêts  - €  - €  - € 
8 % 6 % 7 %

Impôt sur les Sociétés (IS)  - €  - €  - € 

TOTAL PRODUITS 100 % 100 % 100 %

TOTAL CHARGES 100 % 100 % 100 %

RÉSULTAT NET

0,00 € 0 % 0,00 € 0 % 0,00 € 0 %

Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

TOTAL PRODUITS GÉNÉRAL

0,00 € 0 % 0,00 € 0 % 0,00 € 0 %

Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et prestations
Personnel bénévole

TOTAL CHARGES GÉNÉRAL

70 Ventes de produits et services  93 475 €  150 791 €  197 400 € 
 93 475 €  150 791 €  197 400 € 

74 Subventions d'exploitation

79 Aide à l'emploi (Cont. aidés)

75 Autres Produits de gestion  1 500 €  3 000 €  5 000 € 
 1 500 €  3 000 €  5 000 € 

60 Achats  19 775 €  24 307 €  48 633 € 

 8 620 €  9 482 €  10 430 € 
 1 300 €  1 430 €  1 573 € 

 9 344 €  12 854 €  36 056 € 
61 Services Extérieurs  23 700 €  35 920 €  38 382 € 

 10 000 €  10 000 € 
 18 000 €  19 800 €  21 780 € 

 1 000 €  1 200 €  1 440 € 
 2 200 €  2 420 €  2 662 € 
 2 500 €  2 500 €  2 500 € 

62 Autres Services Extérieurs  5 509 €  5 630 €  6 027 € 
 1 500 €  1 650 €  1 815 € 
 1 000 €  1 100 €  1 210 € 
 1 000 €  1 100 €  1 210 € 

 1 000 €  1 000 €  1 000 € 
63 Impôts et Taxes

64 Charges de personnel  32 978 €  55 402 €  58 172 € 
 32 978 €  55 402 €  58 172 € 

66 Charges Financières

68 Dotations aux amortissements  6 860 €  8 260 €  10 760 € 

 94 975 €  153 791 €  202 400 € 

 88 822 €  129 519 €  161 974 € 

6 154 € 24 272 € 40 425 €

87 Contributions Volontaires en nature

94 975 € 153 791 € 202 400 €

86 Emploi des Contributions Volontaires

88 822 € 129 519 € 161 974 €
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STATUTS de ART&FACT
Association déclarée par application de la loi du 1 er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901.

ARTICLE 1 – CONSTITUTION ET DÉNOMINATION
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 1901, ayant pour titre : Art&Fact.
ARTICLE 2 – OBJET
Cette association vise à encourager les démarches concrètes s’inscrivant dans
l’économie circulaire, sociale et solidaire sur le bassin de vie d’Aubenas.
Le but est de promouvoir les activités permettant de limiter le gaspillage et les
déchets ultimes en coopération et synergie avec les acteurs du territoire.
ARTICLE 3 – SIÈGE SOCIAL
Le siège social est fixé à MERQUER (07200), 11A impasse du mortier. Il peut être
transféré par simple décision du Conseil d’Administration.
ARTICLE 4 – DURÉE
La durée de l’association est illimitée
ARTICLE 5 – MEMBRES ET COMPOSITION
Toute personne acceptant et se conformant aux présents statuts, au règlement
intérieur de l’association, ainsi que s’acquittant de la cotisation annuelle accède
au statut de :

• Membre  Usager :  Il  utilise  les  produits,  les  services  et  les  prestations
proposés par l’Association et ses partenaires. Il a une voix consultative en
Assemblée Générale et n’est pas éligible au Conseil d’Administration.

Les Adhérents s’engageant dans les activités, la gestion et le développement de
l’association peuvent accéder au statut de :

• Membre Support : Il s’engage librement et sans contrepartie. Il a une voix
délibérative en Assemblée Générale et au Conseil d’Administration auquel il
est éligible.

Le Conseil d’Administration peut refuser des admissions en motivant sont avis aux
intéressés.
La qualité de membre se perd par :

• La démission ou le non-renouvellement de la cotisation,
• L’absence de participation supérieur à 3 mois pour les membres Supports,



• Le décès,
• La radiation prononcée par le Conseil  d’Administration, pour motifs graves.

L’intéressé ayant été invité à faire valoir ses droits à la défense auprès du
Conseil d’Administration.

À ceci s’ajoute, les quatre membres Fondateurs qui favorisent la conciliation et qui
possède un droit de véto sur les décisions.
ARTICLE 6 – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
L’Assemblée Générale Ordinaire se réunit au moins une fois par an. Elle comprend
tous les membres de l’Association. Les salariés sont invités à titre consultatif.
Un courriel de convocation est envoyé aux membres au minimum quinze jours
avant le rendez-vous et précise l’ordre du jour.
Lors de l’Assemblée, l’Association présente le bilan moral et financier de l’année
écoulée ainsi que le budget prévisionnel et les orientations de l’année à venir.
Après les questions et les clarifications, les bilans et les perspectives futures sont
votées.
Si besoin, l’Assemblée délibère sur la modification du montant de la cotisation
annuelle. Les membres votants valident le nouveau montant.
L’Assemblée  veille  également  à  la  nomination  ou  au  renouvellement  des
membres du Conseil d’Administration. Les candidatures sont à motiver auprès du
Conseil  d’Administration  par  réponse au  courriel  de  convocation sept  jours
minimum avant la tenue de l’Assemblée. Chaque candidature est votée lors de
l’Assemblée à bulletin secret.
Les  membres  votants  sont  les  membres  du  Conseil  d’Administration  et  les
Supports. 
Pas  de  quorum,  le  nombre  des  votants  corresponds  aux  présents  et  aux
représentés. Une procuration est possible pour les membres votants absents. Le
nombre maximal de procuration est fixé à une par personne.
Les délibérations sont prises au consensus ou, à défaut, à la majorité des deux
tiers du nombre des votants.
ARTICLE 7 – CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le  Conseil  d’Administration  assure  la  gestion  de  l’association  dans  le  but  de
mettre en œuvre les décisions de l’Assemblée Générale conformément à l’objet
des présents statuts. Il se réunit au minimum quatre fois par an.
Le Conseil d’Administration délibère valablement que si l’invitation et l’ordre du
jour a été communiqué par courriel au moins une semaine avant. Il est ouvert à
tous les membres Supports ainsi qu’aux salariés à titre consultatif.



Le  Conseil  d’Administration  délibère  valablement  que  si  deux  tiers  de  ses
membres élus sont présents ou représentés. Une procuration est possible pour les
membres  excusés.  Le  nombre  maximal  de  procuration  est  fixé  à  une  par
personne.
Les décisions sont prises par consentement et peuvent nécessiter un temps de
réflexion défini au consensus.
Les membres élus sont rééligibles. 
Le  Conseil  d’Administration  élit,  à  chacun  de  ses  renouvellements,  un  bureau
comprenant au moins le Président et le Trésorier de l’association. Les membres du
bureau sortant sont rééligibles.
Le Président représente l’association et encadre le salariat.
Le Trésorier s’assure de l’élaboration et du suivi du budget prévisionnel. Il veille à
la tenue de la comptabilité de l’association.
ARTICLE 8 – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
Si besoin et notamment pour une modification des statuts ou la dissolution de
l’association, à la demande du Conseil d’Administration ou du tiers des membres
Supports de l’association.
L’Assemblée Générale  Extraordinaire  est  convoquée par  l’Association  dans  les
conditions identiques à celles de l’Assemblée Générale Ordinaire.
Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire qu’au moins les deux tiers
des  membres  votants  (Supports  et  Conseil  d’Administration)  de  l’association
soient  présents.  Si  le  quorum n’est  pas  atteint,  l’Assemblée Extraordinaire est
convoquée à nouveau, à quinze jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel
que soit le nombre de présents.
Les délibérations sont prises au consensus ou, à défaut, à la majorité des deux
tiers des membres présents.
ARTICLE 9 – RESSOURCES
Les ressources de l’association se composent de :

• Les cotisations de ses membres,
• La vente de produits, de services ou de prestations,
• Les subventions, dons et legs qui pourraient lui être versés,
• Toute autre ressource qui ne serait pas contraire à la loi.

ARTICLE 10 – RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Un règlement intérieur peut être établi et modifié par le Conseil d’Administration
pour compléter les présents statuts. Il doit être validé par l’Assemblée Générale.



ARTICLE 11 – DISSOLUTION
En cas de dissolution, l’Assemblée Générale nommera un ou plusieurs liquidateurs
chargés  de  la  liquidation  des  biens.  L’actif,  s’il  y  a  lieu,  sera  dévolu,
conformément  à  l’article  9  de  la  loi  du  1er juillet  1901  à  une  association
poursuivant un but identique.



JOURNAL
OFFICIEL & SIRET



148e  année. - No 48 Samedi 26 novembre 2016 

ANNEXE AU
JOURNAL OFFICIEL

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LOIS ET DÉCRETS

DIRECTION DE L'INFORMATION
LÉGALE ET ADMINISTRATIVE

26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15

www.journal-officiel.gouv.fr

Standard . . . . . . . . . . 01.40.58.75.00
Annonces . . . . . . . . . . 01.40.58.77.56
Accueil commercial . . 01.40.15.70.10

Associations
Associations syndicales

de propriétaires

Fondations d'entreprise

Fonds de dotation

Annonce n° 1182 - page 74 
63 - Puy-de-Dôme
ASSOCIATIONS

Créations
Déclaration à la préfecture du Puy-de-Dôme. 
ART&FACT. 
Objet : valoriser les démarches et valeurs inscrites dans le développement durable par le biais de la 
création artistique comme par exemple l'organisation évènementiels, la réalisation d'ouvrages ou tout 
autre acte et support de production culturelle ; amener tout public à gagner en autonomie pour devenir co- 
créateurs du changement vers un monde plus écologique et humainement juste. 
Siège social : 41, rue Pierre Poisson, 63400 Chamalières.
Date de la déclaration : 10 novembre 2016.

1182. 

Le Directeur de l’information légale et administrative : Bertrand MUNCH



SITUATION AU REPERTOIRE SIRENE
A la date du 13 juillet 2017

Service Info Sirene

09 72 72 6000

prix d'un appel local

Service Statistique
Répertoire SIRENE

Toute modification (changement d'adresse, statut, raison sociale, activité...) concernant votre entreprise

doit être déclarée au CFE dont vous dépendez.

Pour plus de précisions, consulter le site internet Insee.fr à  l'adresse :

https://www.insee.fr/fr/information/1972060

Description de l'entreprise Entreprise active au répertoire Sirene depuis le 10/11/2016

Identifiant SIREN 828 787 838

Identifiant SIRET du siège 828 787 838 00014

Désignation ART&FACT

Catégorie juridique 9220 - Association déclarée

Activité Principale Exercée (APE) 9499Z - Autres organisations fonctionnant par adhésion

volontaire

Appartenance au champ ESS Oui

Description de l'établissement Etablissement actif au répertoire Sirene depuis le 10/11/2016

Identifiant SIRET 828 787 838 00014

Adresse ART&FACT

41 RUE PIERRE POISSON

63400 CHAMALIERES

Activité Principale Exercée (APE) 9499Z - Autres organisations fonctionnant par adhésion

volontaire

Important :A l'exception des informations relatives à  l'identification de l'entreprise, les renseignements figurant dans ce document, en
particulier le code APE, n'ont de valeur que pour les applications statistiques (décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007 portant
approbation des nomenclatures d'activités françaises et de produits, paru au JO du 30 décembre 2007).
Avertissement :aucune valeur juridique n'est attachée à  l'avis de situation.

Site de gestion: CENTRE STATISTIQUE DE METZ

Centre des statistiques sociales et locales

Pôle Sirene Associations

32 AVENUE MALRAUX

57046 METZ CEDEX 1

REPUBLIQUE FRANCAISE



CR ASSEMBLÉE
EXTRAORDINAIRE



Compte Rendu de Réunion
Sujet
Assemblée Générale Extraordinaire de l’association Art&Fact

Présents
Aude Boesmans, Carole Germain, Svetlana Vermonet, Alice Bel,  Jonathan Sottieaux,
David Martin

Ordre du jour
1. Choix des membres du CA
2. Vote des nouveaux statuts Art&Fact
3. Questions/Réponses

Compte Rendu
1. Choix des membres du CA
> Svetlana Vermonet souhaite poursuivre sa fonction de Présidente de l’association
Art&Fact

Vote en séance : 6 voix « pour »
Svetlana est réélue Présidente de l’association Art&Fact

>  Isabelle  Taquin  souhaite  poursuivre  sa  fonction  de  Trésorière  de  l’association
Art&Fact

Vote en séance : 6 voix « pour »
Isabelle est réélue Trésorière de l’association Art&Fact

2. Vote des nouveaux statuts Art&Fact
> Questions sur les statuts : 

Aude : Est-ce que le groupe des fondateurs est figé ?
Réponse : Les quatre fondateurs sont Alice, David, Jo et Svetlana et ce groupe ne

peut  pas  accueillir  de  nouvelle  personne  mais  par  contre,  les  fondateurs  peuvent
quitter ce groupe quand ils le souhaitent (démission, décès...)



Aude : Le statut de fondateur avec droit de veto est-il compatible avec celui de
salariés avec voix consultative ? 

Réponse :  À  terme  les  salariés  des  activités  seront  sous  contrat  avec  leur
structure  autonome  (Multitaches  et  Popoterie  en  cours  de  création).  Cela  peut
effectivement poser un problème pendant la période de démarrage. Nous allons poser
la question au service juridique d’AMESUD.

Jo :  Est-ce  qu’une  AG  Extraordinaire  peut  modifier  les  droits  des  membres
fondateurs ?

Réponse : Oui c’est possible, l’ensemble des statuts est modifiable. Et bien sûr,
les membres fondateurs gardent un droit de veto sur cette décision.

Vote en séance : 5 voix « pour » et 1 voix « ne se prononce pas »
Les nouveaux statuts d’Art&Fact du 20 avril 22 sont adoptés

3. Questions/Réponses
Pas de questions



CHANGEMENT
DOMICILE



LE PREFET DE L'ARDECHE

Sous-Préfecture de Largentière
Bureau des Associations loi 1901                                
Affaire suivie par :                                            
Mme Isabelle GAILLARD                                           
pref-assospl@ardeche.gouv.fr                                    
                                                                
                                                                

Le numéro W632008555

est à rappeler dans toute

correspondance

Récépissé de Déclaration de MODIFICATION 

 de l'association n°  W632008555

Vu la loi du 1er Juillet 1901 relative au contrat d'association ; 

Vu le décret du 16 Août 1901 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi précitée ; 

Le Sous-préfet,                                             

donne récépissé à Madame la Présidente

d'une déclaration en date du : 05 octobre 2022

faisant connaître le(s) changement(s) suivant(s) :  
DIRIGEANTS, STATUTS, SIEGE, OBJET

dans l'association dont le  titre est :  

ART&FACT

dont le nouveau siège social est situé :  5 rue du Toucan
07200   Aubenas

Décision(s) prise(s) le(s) : 24 août 2022

Pièces fournies : Procès-verbal
Statuts
liste des dirigeants

Largentière, le 17 octobre 2022 Pour le Préfet,                                                                          

Loi du 1 juillet 1901, article 5 - al 5,6 et 7 - Décret du 16 août 1901, article 3     : 
Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration ou leur direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés.  
Loi du 1 juillet 1901, article 8 - al 1  : 

Seront punis d'une amende de 1500 € en première infraction, et, en cas de récidive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 5.

NOTA : 
L'insertion au Journal Officiel des modifications portant sur le titre, l'objet, le siège social d'une association est facultative. Elle ne peut être exigée des tiers car le récépissé délivré par les services
préfectoraux fait foi dans tous les cas.

La loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'applique à la déclaration relative à votre association dont les destinataires sont les services
préfectoraux et les services de l'Etat concernés. L'article 40 de cette loi vous garantit un droit d'accès et de rectification. Celui-ci peut s'exercer auprès du préfet ou du sous-préfet de
l'arrondissement du siège de votre association, pour les données à caractère personnel concernant les personnes physiques déclarées comme étant chargées de sa direction ou de son
administration.


