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Ce dossier

vous est

fourni

par

la Fédération, il

vous

présente ses structures et

comprend tous les documents nécessaires à votre adhésion.

FÉDÉRATION
La Fédération. Cette

adhésion

est

obligatoire,

comme

le prévoient les statuts de la

Confédération générale des sociétés coopératives

Ouvrières de Production.
La Fédération

Ses bureaux
Tél.

est votre

sont

(1) 233.50.66

:

situés à Paris, 27

;

rue

l'article 3 de ses statuts.

Etienne-Marcel, 75001.

nouvelle numérotation : (1) 42.33.50.66.

secrétariat général, par des instances régionales : ses groupements, et par ses commissions professionnelles :
imprimerie, photogravure, photocomposition, audiovisuel, graphisme, communication, etc.

Son animation
commission

syndicat professionnel. Les termes de sa mission sont repris à

est

assurée par un

CENTRALE D'ACHAT
Pour compléter au mieux ses services, la Fédération a été conduite à mettre en place une Centrale d'Achat, la CASC dont vous trouverez
également les statuts et le règlement intérieur joints. Cette Centrale permettra à votre SCOP de bénéficier de remises importantes chez les
fournisseurs quelle référence déjà, ou avec lesquels elle entrerait en contact sur votre demande.

ASSOCIATION FORMATION

de la Fédération, et ceux de la Centrale d'Achat, une Association Formation a été créée entre les
Graphiques et de la Communication : l'AFACC. Ses objectifs sont : proposer des modules de formation spécifiques à
nos
professions ; vous permettre, sous son égide, de suivre des formations à la demande dans n'importe laquelle de ses sociétés dont le
savoir-faire vous intéresse ; recevoir éventuellement un jour des stagiaires dans votre entreprise. "711e donne aussi droit à des remises pour des
modules de formation organisés par d'autres organismes. L'AFACC a des relations privilégiées avec des Fonds d'Assurance Formation
professionnels.
Enfin,

outre

les services spécifiques

SCOP des Industries

Prenez bonne connaissance de

pas

à

ces statuts et

renvoyez-nous

rapidement

ces

dossiers. Pour

tout

renseignement complémentaire n'hésitez

nous contacter.

Fédération Nationale des SCOP des Industries
27,

rue

Étienne-Marcel

-

Graphiques et de la Communication
Tél. : (1) 233.50.66

75001 Paris

-

s.
POUR

ADHÉRER

A LA

FÉDÉRATION

Pour votre adhésion à la Fédération nationale des SCOP des Industries graphiques et de la Communication,
demande écrite, modèle joint, à l'attention de son président. Nous vous remercions d'y adjoindre un descriptif de

puissions dès

votre

création

MEMENTO des pièces
—

—

vous

à

présenter

aux autres

SCOP

la Fédération

renvoyer pour

et

à

tous

les donneurs d'ordre

avec

lesquels

nous

il vous suffit d'en faire la
l'entreprise pour que nous
entretenons des contacts.

:

Lettre de demande d'adhésion au président de la Fédération
Descriptif de la SCOP : effectif, équipement, spécialités, etc.

POUR

Pour

votre

adhésion à la Centrale d'achat des Sociétés

règlement intérieur signés
Plus tôt

ADHÉRER

une

SCOP

et

A LA CENTRALE D'ACHAT

coopératives il

vous

suffit de

nous retourner

paraphés.

entre au

groupement,

les exemplaires joints des statutjLet du
^

plus tôt elle bénéficie des remises négociées...

fait complet nous vous remercions, outre les statuts et le règlement intérieur, de nous retourner la lettre
extrait K bis du registre du commerce et des sociétés daté de moins de 3 mois. De tels extraits ne
toujours rapidement, aussi est-ce la démarche que vous devez faire en tout premier lieu, immédiatement...

Pour que votre dossier soit tout à
de demande d'adhésion ainsi qu'un

s'obtiennent pas

MEMENTO des pièces
—

—

—

à

renvoyer pour

la CASC

Extrait K bis de moins de 3 mois.

Chèque de souscription d'une

part

Lettre de demande d'adhésion

au

de 250 F.
président de la Centrale d'achat des Sociétés coopératives.

POUR

Pour

votre

cotisation pour

ADHÉRER

adhésion à l'AFACC il suffit de

—

A L'ASSOCIATION FORMATION

nous retourner

la lettre d'adhésion que vous trouverez

dans

ce

dossier

l'année de 200 F.

MEMENTO des pièces à retourner pour
—

:

Lettre de demande d'adhésion

Chèque de 200 F

pour

l'AFACC

:

président de l'Association Formation.
cotisation année 1985.
au

Tous

ces

documents

sont

à renvoyer :

FEDERATION NATIONALE DES SCOP DES INDUSTRIES
ET DE LA COMMUNICATION

27,

rue

Etienne-Marcel

75001 PARIS

GRAPHIQUES

et

d'y joindre' votre

coopératives ouvrières de
— définis

Communication
i

liste

»

des Industries

le

ie

les

l<1

en annexe.

prévoient

statuts

graphiques
ses statuts :

de la Fédération,

ires.

^j-.

fkflJL

té conduite à mettre en
ur

place

5 groupements :

COP de leur

région auprès de

de la Fédération.

à ceux partageant la même protession
rôle va de l'échange simple d'informations, une ou deux fois l'an, à
l'organisation, avec l'aide de la Fédération, de journées de formation ou
Pour permettre
X
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ont

,

été créées. Leur
.

celle de travail sur des projets d investissements en commun, voire

de sensibilisation sur les évolutions de ces professions.

jour : photocomposition, photogravure, impression, rotativistes, audio-visuel, communication,
nombre de 6 à
nomment pour chacune d'entre elles un animateur. Il est responsable de la convocation des membres, selon les besoins. C'est auprès de lui,
comme du président du groupement auquelles elles appartiennent, que les nouvelles SCOP trouvent toutes informations techniques, etc. sur
leur environnement coopératif.
Ces commissions au

ce

FEDERATION NATIONALE
DES SCOP DES INDUSTRIES

GRAPHIQUES ET HE EA
COMMUNICATION
STATUTS —
—

Article premier
—

FORME
Il

est

formé

entre

les sociétés

de

coopératives ouvrières de produc-

tion des Industries graphiques et de la Communication adhérant à
la Confédération générale des SCOP, et aux présents statuts, une
association

qui

sera

régie

par

suppléer

les sociétés

susceptibles de secourir ou
société défaillante ; de promouvoir entre sociétés
de groupements susceptibles de faciliter l'exercice
ou

une

la constitution
de la profession ;
—

les dispositions de la loi du 1" juillet
nos

1901.

de rechercher la

d'aider

et

de faciliter la création de nouvelles SCOP dans

industries.

DÉNOMINATION

Article 4

prend le titre de FÉDÉRATION NATIONALE
DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES OUVRIÈRES DE PRODUCTION
DES INDUSTRIES GRAPHIQUES ET DE LA COMMUNICACette association

La Fédération s'interdit

dans

ses

assemblées

ou

toute

discussion

politique

ou

religieuse

réunions.

TION.
Elle

Article 5

l'organisme de représentation professionnelle des
Coopératives ouvrières de Production des Industries graphiques et
est

ADMISSION

de la Communication.

Article 2
SIEGE SOCIAL
Le
pourra

siège social

est

fixé

:

Jean-Leclaire, 75017 Paris. Il
sur décision du conseil
ailleurs par décision du congrès.
37,

rue

Les seuls membres de la Fédération nationale des SCOP des
Industries graphiques et de la Communication sont les SCOP
adhérentes de la Confédération générale des SCOP dont l'objet
social se rattache aux industries graphiques et aux secteurs professionnels de la communication.

être transféré dans la même ville

d'administration

et

partout

une

Les bureaux des services de la Fédération pourront
hors du

être situés

Elles devront adresser au président de la Fédération nationale
demande écrite d'admission comportant adhésion aux présents

statuts.

siège social.
Le conseil d'administration
d'une société dont

Article 5

graphiques

BUT

aura

la faculté de refuser l'admission

l'objet social ne se rattacherait pas
de la communication.

aux

industries

ou aux secteurs

S'inspirant des principes de la Confédération générale des
a pour but :

Article 6

SCOP, la Fédération
—

traide

publics
—

res

;

et

tous

développer les relations, l'esprit de solidarité,

entre

—

tions

de

sociétés adhérentes

d'étudier
pour

et

;

de présenter

leurs desiderata aux pouvoirs
la défense de leurs intérêts professionnels ;
et

de les assister dans leurs démarches

auprès des administra-

de leur fournir tous renseignements techniques, réglementaijuridiques intéressant leur profession, et, à cet effet, créer

services nécessaires

—

de les

de veiller à

coopératives
leurs

se

capacités

la répartition du travail confié aux
et justement entre elles selon
leurs possibilités ;
ce

que

fasse équitablement
et

La qualité de membre de la Fédération nationale se perd
la radiation prononcée par le conseil d'administration pour
non-paiement de la cotisation.

par

La radiation des contrôles de la Confédération

générale des
quelque cause que ce soit, entraîne automatiquement
plein droit la perte de la qualité de membre de la Fédération

SCOP, pour
et

de

nationale.

;

représenter au sein des commissions professionnelles
appelées à délibérer sur les problèmes sociaux ou industriels ;
—

RADIATION

d'en-

Le conseil d'administration de la Fédération nationale pourra
demander à la Confédération générale des SCOP de prononcer, en
conformité avec ses propres statuts, la radiation d'une société
adhérente qui par ses agissements aura causé un préjudice matériel
ou moral au mouvement coopératif en général ou à certains de ses

membres.

EXP:
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YeDERATION

NATIONALE

INDUSTRIES GRAPHIQUES ET DE LA COMMUNICATION

MODIFICATION DBS STATUTS

ART.

1er

Cette

:

DENOMINATION

association prend

Communication.

le titre de Fédération des SCOP de la

Elle est

l'organisme de représentation professionnelle des
Sociétés Coopératives de Production des
Industries Graphiques et
de la
Communication.

ART.

7

CONGRES, 2ème alinéa

:

Celui-ci

se

réunit

i

au

Confédération générale des SCOP à
d'Administration Fédéral.

ART.

11

:

CONSEIL

une

-de Ta
date fixée par le Conseil

D'ADMINISTRATION FEDERAL, 1er alinéa

Le

Conseil d'Administration est
composé de
de 5 suppléants élus
par le Congrès.

12 administrateurs et

Le

suppléant qui remplacera l'administrateur défaillant sera
premièrement dans la région, deuxièmement dans
le secteur
professionnel de l'administrateur défaillant,
choisi

Les Présidents des
Groupements

Régionaux assistent

aux

réunions.

Les candidats

j

Joutr**K

au poste
d'administrateurs doivent faire acte
individuel de candidature, par écrit en
joignant une autorisation
de leur Conseil d'Administration.
Ces candidatures
,gnfcjfiirAoiuarrfrnôtransmises au Président de la Fédération
paFiln-towfrwi- du Groupement Régional dont,
dépend la société du
candidat. Dans le cas où il n'existe
pas de Groupement Régional,
les candidatures devront être
adressées directement au

par

lettre recommandée AR

Président,

un

mois

au

moins

Congrès.

ART.

3 2

:

03-96

avant la

date du

BUREAU

Le Conseil d'Administration

choisit dans

son

composé d'un Président
d'un vice-Président,
d'un trésorerier adjoint, et de deux
membres.
,

sein

un

d'un

bureau

trésorerier,

S

#1

FÉDÉRATION

LA

toute

:

QUI ? QUELLE ORGANISATION

?

coopératives ouvrières de
d'activité — les Industries graphiques ou la Communication — définis
codes APE dont vous pourrez trouver la liste en annexe.
ces codes APE font partie de droit et de devoir de l'Association Fédération nationale des SCOP des Industries graphiques

association loi 1901, la Fédération est composée

de membres associés ; dans son cas des Sociétés

ont pour particularité de partager les mêmes secteurs
à la nomenclature officielle des codes d'activités et de produits,

[ui
:

DP de

ce

nmunication.

membres de la Fédération

3 ans, les

îs

se

réunissent

pour

l'assemblée générale de l'Association, comme le

prévoient ses statuts :

grès.
:i

désigne

un

îomme un

conseil d'administration qui gérera la Fédération jusqu'au prochain congrès. Toujours selon les statuts de
composé d'un président, d'un secrétaire, d'un trésorier et de deux membres.

bureau. Celui-ci est

la Fédération,

premières structures de la Fédération :
emblée générale de ses
seil d'administration ;

adhérents : le congrès

;

eau.

>nt

des

électives

structures

;

elles

ont

aussi,

et surtout un

rôle d'animation tout comme :

LES GROUPEMENTS

r

niveau régional, la Fédération a été conduite à mettre en
régionaux. Au sein de ceux-ci toutes actions communes peuvent être envisagées. Il existe à ce jour 5 groupements :

donner à

pements

RÉGIONAUX

ses

SCOP

•Ile-de-France-Nord

;

gogne-Rhône-Alpes

;

toutes

les chances de rencontres et d'échanges au

place

Ouest ;
>t ;

ence-Côte d'Azur

;

>rojet la création d'un groupement Poitou-Charentes.
s

groupements nomment

généralement

un

président auquel ils confient la mission de représenter les SCOP de leur région auprès

de

droit.
;s

président

ou

animateurs-correspondants participent à ce titre aux réunions du conseil d'administration de la Fédération.

LES COMMISSIONS

rôle

PROFESSIONNELLES

de se rencontrer facilement, des commissions professionnelles ont été créées. Leur
deux fois l'an, à celle de travail sur des projets d'investissements en commun, voire
l'aide de la Fédération, de journées de formation ou de sensibilisation sur les évolutions de ces professions.

Pour permettre à ceux partageant la même profession
va de l'échange simple d'informations, une ou

l'organisation,

avec

au nombre de 6 à ce jour : photocomposition, photogravure, impression, rotativistes, audio-visuel, communication,
chacune d'entre elles un animateur. Il est responsable de la convocation des membres, selon les besoins. C'est auprès de lui,
comme du
président du groupement auquelles elles appartiennent, que les nouvelles SCOP trouvent toutes informations techniques, etc. sur
leur environnement coopératif.

Ces commissions

nomment

pour

Article 9

CONCILIATION

sociétés
adhérentes sera préalablement soumis à conciliation. A cet effet,
chacune des parties en cause désignera deux délégués qui se
réuniront sous la présidence d'un conciliateur désigné par le
président de la Commission d'arbitrage de la Confédération.
Tout conflit

la Fédération

entre

ou

de

une

de concilier les parties. Il rédigera,
procès-verbal de conciliation ou de non-

Le conciliateur s'efforcera

selon les

cas,

un

conciliation.

procès-verbal sera transmis à la
commission d'arbitrage de la Confédération générale des SCOP qui
statuera selon son règlement.
En

cas

de non-conciliation,

La société faisant

ce

l'objet d'une

lettre recommandée

prévenue par

de sanction

mesure

un

mois

avant sa

devant le conseil national confédéral. Elle pourra

DÉLÉGATION DE VOTE

ses

Chaque société adhérente à jour de ses obligations envers la
a droit à un délégué par SCOP jusqu'à 15
sociétaires, un délégué supplémentaire de seize à cinquante sociétaires, un délégué supplémentaire par tranche ou fraction de cinquante
sociétaires au-delà du cinquante et unième sans pouvoir dépasser le
nombre de CINQ délégués.
Fédération nationale

Chaque délégué dispose d'une voix dans tous les votes. Au
un ou plusieurs délégués d'une SCOP seraient dans
l'impossibilité d'assister au congrès, celle-ci pourrait confier leurs
mandats à un autre de ses délégués.
où

cas

sera

parution

demander à être

entendue.

président de la commision d'arbitrage ou le conciliateur
pouvoirs pour prendre en cas d'urgence les mesures
provisoires ou conservatoires qui s'imposent.

Au

mandats à

Le

réunit la même année

se

et avant

d'administration
Il délibère

le congrès de la

de

le

programme

et

élit le conseil

et statue sur toutes

les questions portées à

l'ordre

modifier les

statuts

dans les conditions prévues à

l'article 19 ci-après.

représentation

modifications des statuts
pour

administrée par

au

que par celles

congrès sont à la charge des

congrès sont prises à la majorité simple
exprimées, sauf en ce qui concerne les
et

la dissolution de la Fédération nationale,

lesquelles la majorité devra être celle prévue aux articles 19 et

20.

RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU CONGRÈS
"tr

En dehors des

congrès la Fédération nationale est

Article 8

JOUR

Trois mois avant la date approximative du congrès, le conseil
d'administration en avise les sociétés. Il les invite à faire connaitre

questions qu'elles désireraient voir porter à l'ordre du jour du
congrès. Un mois après cette demande, il fixe l'ordre du jour en
tenant compte des indications parvenues ainsi que les lignes
essentielles des rapports à établir.
les

Le conseil d'administration

rédige les rapports sur l'activité et
la gestion fédérales ainsi que sur les autres questions portées à
l'ordre du jour. Ces rapports et l'ordre du jour définitifs sont
transmis aux sociétés au moins quatre semaines avant l'ouverture
du congrès.

des questions portées à
la majorité du congrès
peut décider d'inclure à l'ordre du jour des additifs qui devront
être déposés obligatoirement à l'ouverture du congrès.
Il ne peut être discuté au congrès que
l'ordre du jour. En cas d'extrême urgence,

conseil d'administra-

le tiers, au moins, des sociétés adhérentes à jour de leurs
obligations envers la Fédération nationale.

par

Article 11

dirigée

le conseil d'administration.

ORDRE DU

congrès extraordinaires, le

tion peut toujours convoquer extraordinairement le congrès. Cette
convocation est obligatoire dans les trois mois si elle est demandée

décider de la dissolution de la Fédération nationale.

Dans l'intervalle des
et

SCOP

la commission de contrôle.

et

jour.

Il peut

Les frais de

disposer de plus de cinq voix
qu'il représente.

ne pourra

Article 10

congrès juge de l'activité fédérale, fixe
directives à suivre

Il peut

délégué

un

tant par sa propre

générale des SCOP.

la Fédération, donne les

du

congrès,

SCOP.

des voix valablement

L'organisme supérieur de la Fédération nationale est constitué
le congrès fédéral.
Celui-ci

une autre

Les délibérations du

CONGRÈS

Confédération

au

une SCOP serait dans l'impossibilité de se faire
congrès par ses délégués, elle pourrait confier ses

sociétés.

Article 7

par

au

Toutefois,

Le

auront tous

où

cas

représenter

CONSEIL D'ADMINISTRATION FEDERAL
Le conseil d'administration
choisis par
celles-ci.

est

composé de 6 à 12 membres

les membres des sociétés adhérentes et avec l'accord de

Les membres

sortants sont

rééligibles.

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont

gratuites. La durée de leur mandat
congrès fédéraux.
La perte
entraîne ipso

est

celle existant entre deux

de la qualité de sociétaire d'une coopérative adhérente
facto le retrait du mandat d'administrateur.
Article 12
BUREAU

Le conseil d'administration choisit dans son

composé d'un président, d'un secrétaire,
membres.

sein

un

bureau

d'un trésorier et de deux

Article 13

congrès. Les membres de

REUNIONS
Le conseil d'administration

réunit

se

sur

convocation de

son

président chaque fois

que la nécessité s'en fait sentir ou sur la
convocation des deux tiers au moins des membres du conseil et au
moins deux fois par an sans qu'il ne puisse s'écouler plus de huit
mois entre deux réunions.
La

présence du tiers

au

est nécessaire pour
prises à la majorité
procuration.

Le

Nul

ne peut voter par

procès-verbal

est

signé

le président

par

Le conseil d'administration

administrer la Fédération
relatifs à son objet.
pour

et

le secrétaire.

observations formulées par le conseil d'administration
de ce rapport. Elle présente un rapport de synthèse
chaque congrès.

remarques,
sur

à

le

contenu

Elle
le

se

réunit

président,

fédérale. Si elle

communiquer

chaque fois qu'il est nécessaire, en accord avec
contrôler toutes les opérations de la caisse

pour

a

des observations

et

pouvoirs les plus étendus
autoriser tous les actes et opérations

révoque

et

les

tous

et

l'emploi

agents et employés
rémunérations.

et

pour que

celui-ci

RESSOURCES
Les

fixe leurs traitements

formuler, elle doit les

avise.

les

a

a

conseil d'adminrstration fédéral

au

Article 18

règle le budget annuel, détermine les dépenses
des fonds disponibles.
et

élue par le

présente chaque année son rapport au conseil d'administraelle fait le nécessaire pour la diffusion de ce rapport à
chacune des sociétés adhérentes avec, éventuellement, les réponses,

en

Il

nomme

est

rééligibles.

et

POUVOIRS DU CONSEIL

Il

sont

Elle

tion

sont

Article 14

Fédération

commission

cette

moins des membres

la validité des délibérations. Les décisions

des présents.

dehors des membres du conseil d'administration,

en

ressources

de la Fédération nationale

les cotisations annuelles de
par

ses

membres. Le

sont

constituées par

montant

en est

fixé

le conseil d'administration.

de la

La Fédération peut en outre
sées par

percevoir

toutes ressources

autori-

la loi.

Article 13
PRESIDENT DE LA

Article 19

FÉDÉRATION

RÉVISION

Le

vie

président représente la Fédération dans tous les actes de la
civile et auprès des administrations et pouvoirs publics.
Il

justice au nom de la
Fédération nationale tant en demande qu'en défense, former tous
appels, consentir toutes transactions. Il peut se faire représenter par
un mandataire
pour un ou plusieurs objets déterminés.
a

qualité

notamment

Il ordonnance
Il doit

rester

toutes
en

les

pour ester en

dépenses, préside

contact

toutes

permanent avec

Les présents statuts sont toujours révisables. Les propositions
de révision doivent être formulées par les sociétés trois mois avant
la tenue du congrès pour être portées à la connaissance des sociétés
et être inscrites à l'ordre du
jour du congrès, seul qualifié pour
modifier les statuts.

les réunions.

la Confédération

DES STATUTS

Pour être valable, le

voix des sociétés

vote

présentes

ou

devra réunir la majorité absolue des

représentées.

générale des SCOP.
Article 16

Article 20

RESPONSABILITÉS

DISSOLUTION

L'avoir de la Fédération nationale

pris

en son nom sans

mandataires
rendu

ou

sociétés

répond seul des

engagements

qu'aucun des administrateurs, préposés,
adhérentes puisse, en aucun cas, en être

personnellement responsable.
Article 17
COMMISSION DE CONTROLE

La dissolution de la Fédération nationale

ne pourra être
convoqué
spécialement
que par un congrès
à cet effet et
avec la seule question à l'ordre du jour. Pour être valable, le vote
de ra réunir les quatre cinquièmes des voix des sociétés présentes
ou représentées, et les trois quarts au moins des sociétés adhérentes.

prononcée

de dissolution, les fonds restant en caisse seront

déposés
générale des SCOP pour servir à la reconstitution
Fédération dès que les circonstances le permettront.

En

cas

à la Confédération

Une commission de contrôle

composée de deux membres, pris

de la

Association pour

la Formation Aux
Coopératives de la. Communication
(AFACC)

STATUTS

Article premier
Il est fondé entre les adhérentes aux présents statuts une
association régie par la loi du 1" juillet 1901 et le décret du 16
août 1901 ayant pour titre :
ASSOCIATION POUR LA FORMATION AUX COOPERATIVES
DE LA COMMUNICATION

Les membres actifs prennent
ment, au

titre de leur cotisation,

l'engagement de
une somme

verser

annuelle-

de 200 F.

5.3. Membres associés. Leur candidature doit être agréée par
le conseil d'administration qui statue selon la majorité des présents.

(AFACC)
Article 6

Article 2

Radiations

Objet
L'association a pour objet de proposer à ses membres une
formation technique et /ou professionnelle, dans le cadre de
l'ensemble des formations dispensées au sein du mouvement
coopératif, et en liaison avec les autres associations du mouvement
qui proposent de telles formations.
Article S

Le

siège social

Il pourra

tration

;

est

Siège social
fixé 37, rue Jean-Leclaire, 75017 Paris.

La

sera

de Production

La perte de la qualité de membre de la Fédération nationale
des SCOP des Industries graphiques et de la Communication.

Article 7

nés,

du

ou

associations

et,

graphiques

des cotisations, fixé

chaque année

par

le conseil

;

toutes

les subventions de l'Etat, des

les

coopératif

membres
personnes

des commudépendant

revenus

tirés de l'activité.
Article 8

Conseil d'administration
L'association

dirigée

est

par un

conseil d'administration
pour trois ans.

corn-

posé de trois à huit membres désignés

dépendant du mouvement

à titre exceptionnel, les

et

;

les sociétés

comme

départements

ainsi que celles versées par toute personne morale

—

Néanmoins, les premiers administrateurs sont
une

durée allant de la création de l'association

au

désignés pour
prochain congrès

de la Fédération.
Chacun des membres de droit définis à l'article 4.1. ci-dessus

Article 3
est

Admission
5.1. Pour faire

partie de l'association, les membres actifs et
les membres associés doivent présenter leur candidature
au conseil
d'administration qui statue lors de ses réunions selon les conditions
suivantes.
5.2. Membres actifs. Les membres actifs

admis dès que le

montant

mouvement

inscrites comme adhérentes à la Fédération nationale des SCOP des
Industries graphiques et de la Communication.
sociétés

le

:

;

autres

de l'association comprennent :

ressources

d'administration

générale des Sociétés coopératives ouvrières

coopératif de production
physiques.

»

Ressources

de la Communication.

par

;

nécessaire.

la Fédération nationale des SCOP des Industries

enregistré

;

—

—

4.3. Membres associés. Peuvent être admis

par :

la radiation

Les

4.2. Membres actifs. Sont membres actifs

perd

prononcée par le conseil d'administration pour
non-paiement de la cotisation ou pour motif grave, l'intéressé ayant
été invité par lettre recommandée à se présenter devant le bureau
pour fournir des explications.

—

la Confédération

associés les

se

être transféré sur simple décision du Conseil d'adminis-

la ratification par l'assemblée générale

4.1. Membres de droit. Sont membres de droit

et

le décés

—

Membres

—

la démission

—

Article 4

—

qualité de membre

—

sont

considérés

règlement de la première cotisation
le conseil d'administration.

titulaire d'un

siège

au

conseil d'administration.

autres membres du conseil d'administration sont désignés
Fédération
nationale des SCOP des Industries graphiques et
la
de la Communication, le mandat pouvant leur être retiré à tout
moment
par celle-ci.

Les

par

Le conseil d'administration choisit
comme

aura

été

scrutin secret, un bureau
—

un

président

;

composé de

:

parmi

ses

membres,

au

un

—

un

—

secrétaire

membres inscrits, le conseil d'administration peut convoquer une

;

assemblée générale
l'article 10.

trésorier.

extraordinaire suivant les formalités prévues à

Article 9
Article 12

Réunions du conseil d'administration
Le conseil d'administration

les 6 mois,
au

sur

moins de

convocation du

ses

se

réunit

président,

une

ou sur

fois

au

sont prises à la majorité des voix,
du
la voix
président est prépondérante.

Règlement intérieur

tous

quart

membres.

Les décisions
partage,

moins

demande du

en cas

Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d'administration qui le fait alors approuver par l'assemblée générale.

de
Ce

règlement éventuel

est

destiné à fixer les divers points non
qui ont trait à l'administra-

par les statuts, notamment ceux
tion interne de l'association.

prévus
Article 10
Assemblée

générale ordinaire
générale ordinaire comprend tous les membres de
l'association, à quelque titre qu'ils y soient affiliés. L'assemblée
générale ordinaire se réunit à. la même date et selon la même
périodicité que le congrès de la Fédération des SCOP des Industries
graphiques et de la Communication.

Article 13

L'assemblée

Quinze jours

moins avant la date fixée, les membres de
l'association sont convoqués par les soins du secrétaire. L'ordre du
jour est indiqué sur les convocations.
Le

au

président préside l'assemblée

et expose

la situation morale

de l'association.
Le trésorier rend, compte

de

sa

gestion

et soumet

Relations

avec

A l'initiative de l'une ou l'autre partie, une réunion trimestrielle pourra avoir lieu entre le président de l'association et les

représentants des membres de droit, afin d'harmoniser les programde formation proposées aux SCOP par les trois associations.

mes

Un texte contractuel sera passé entre l'association et chacun
des membres de droit, pour préciser les modalités
d'application du

présent article.

le bilan à

Article 14

l'approbation de l'assemblée.
Ne devront être traitées, lors de l'assemblée

générale,

que

Dissolution

les

questions soumises à l'ordre du jour.
L'assemblée statue à la majorité des présents et représentés
dans les mêmes conditions que celles qui régissent la Fédération.

les membres de droit

En cas de dissolution
des membres présents à

prononcée par les deux tiers au moins
l'assemblée générale, un ou plusieurs
liquidateurs sont nommés par celle-ci et l'actif, s'il y a lieu, est
dévolu
conformément à l'article 9 de la loi du 1" juillet 1901
—

décret du 16 août 1901 — à la Fédération nationale des
SCOP des Industries graphiques et de la Communication, ou en
cas
de disparition, à la Confédération générale des Sociétés
et au

Article 11
Assemblée
Si besoin

générale extraordinaire
la demande de la moitié plus

est, ou sur

un

des

Coopératives ouvrières de Production.

Centrale d'Achat des Sociétés

Coopératives (CASC)

CONTRAT DE GROUPEMENT

D'INTÉRÊT ECONOMIQUE

TITRE PREMIER

de

compter
sociétés.

DÉNOMINATION, OBJET, SIEGE, DURÉE,

son

immatriculation

au

registre du

commerce et

des

CAPITAL DU GROUPEMENT
Article 3

Article Premier
Dénomination
La dénomination du groupement
Centrale d'Achat des Sociétés
Soit

Le

présentement constitué

est :

apports

Celles-ci

Coopératives

Article 2

1.

bles

et

2. De

études, cela

en vue

préconisations

la communication

MEMBRES DU GROUPEMENT
entre ses

Article 6

résultats de ces
de faciliter les choix des coopératives adhérentes.

nécessaires

au

qualité/prix des différents services ou
en
moyens matériels, humains, ou tous autres
développement économique des entreprises

adhérentes.
5. De conduire

en

leur

nom

toute

négociation vis-à-vis des

existence admettre de
Coopératives Ouvrières de
Production (SCOP) adhérentes à la Fédération nationale des SCOP
des Industries graphiques et de la Communication, ou plus
généralement parmi les Coopératives adhérentes à la Confédération
générale des Scop.
Le groupement peut au cours

nouveaux

6. De traiter à leur demande
membres du groupement à des

toute

commande d'un

tiers,

ou

ou

des

à des membres du

groupement.
Article 3

Siège
siège du groupement est situé 14, rue Vauvenargues, 75018
Paris, ses bureaux et toute correspondance à l'adresse du 27, rue
Etienne-Marcel, 75001 Paris. Il pourra être transféré en tout autre
endroit du même département ou d'un département limitrophe
sur simple décision
des administrateurs, en tous autres endroits par
décision de l'assemblée générale. Des agences du Groupement
pourront être établies à l'étranger par simple décision des administraLe

teurs.

Article 4
Durée

constitué

pour une

durée de 50 années à

de

son

membres, parmi les Sociétés

Exceptionnellement,

fournisseurs.

Le groupement est

Nouveaux membres

quant aux

4. L'étude des rapports

investissements

partie de l'objet du

TITRE II

consomma-

membres.
3. La diffusion de

chaque souscription doit être versé
plus tard le huitième

groupement, au

règlement intérieur.

qualité/prix des différents
premières utilisés.

favoriser par tous moyens

de

montant

le compte

Les modalités de financement font

Objet
objet :

L'étude des rapports
matières

numérotées.

bancaire du
(8) jour suivant l'adhésion.
sur

Le groupement a pour

sont

La totalité du

abrégé : C. A. S. C.

en

Capital du groupement
capital du groupement est variable, il est composé des
en numéraire des sociétés à raison de 250 F par part.

et

selon les dispositions de l'article 15,

après acceptation préalable par le

conseil d'administration, des

demandes d'admission de sociétés ou personnes physiques, non
adhérentes de la Fédération nationale des SCOP des Industries

graphiques et de la Communication, ou plus généralement non
adhérentes à la Confédération générale des SCOP, pourront être
présentées à la décision de l'assemblée générale. Ces sociétés ou
personnes physiques, sur décision du conseil d'administration,
quant au principe, à la périodicité et au montant à fixer, pourront
être appelées à s'acquitter d'une cotisation spécifique Centrale
d'Achat des Sociétés Coopératives.
Toute candidature devra être adressée
d'administration du groupement.

au

président du conseil

s'agit de la candidature d'une SCOP adhérente à la
graphiques et de la
Communication, cette candidature sera obligatoirement soumise à
l'assemblée générale qui statuera selon les dispositions de l'article 15
du présent contrat.
S'il

Fédération nationale des SCOP des Industries

Tout nouveau membre admis selon la procédue décrite
devra obligatoirement souscrire une pan de capital.

ci-dessus

Us

Article 1

solidaires, sauf convention contraire,

sont

avec

le tiers

contractant.

Retrait
Tout membre du groupement pourra démissionner du groupement à tout moment, par lettre recommandée avec avis de réception

adressée

au

président du conseil d'administration.

prendra effet à la fin de l'exercice en cours.
Néanmoins, il restera tenu responsable, vis-à-vis des tiers, des
engagements contractés par le groupement avant cette démission.
Sa démission

Les créanciers du groupement ne peuvent poursuivre le paiedes dettes contre un membre du groupement qu'après avoir
vainement mis en demeure le groupement par acte extrajudiciaire.
ment

L'exclusion de la solidarité des membres peut être
l'assemblée générale ordinaire pour une ou plusieurs

opposable

Cette exclusion n'est pas
de leur part.

aux

décidée par
opérations.

tiers, sauf consentement

Article 8
Article 11

Exclusion
L'exclusion d'un membre du groupement peut
sur

proposition des administrateurs à la majorité des deux-tiers des
membres réunis en assemblée générale.

autres

est

Elle doit être motivée
entendu au préalable.
Sont

notamment

Manquements
aux

le membre du groupement concerné

et

Obligation de contribuer
charges du groupement

être prononcée

aux

Chaque membre est tenu de contribuer aux charges de
fonctionnement du groupement au prorata de son activité, CA,
missions, dans le cadre de celui-ci. Les dépenses du groupement

les appels de fonds effectués par les administraauprès de chaque membre, conformément au budget annuel.

sont couvertes

considérés

comme

réitérés

graves ou

motifs d'exclusion

aux

:

teurs

par

obligations incombant

TITRE ffl
ADMINISTRATION

membres.

Tout manquement deviendra un motif d'exclusion s'il
subsiste plus de 30 jours après avertissement envoyé au membre
du groupement défaillant par lettre recommandée avec avis de
—

Article 12
Nomination

réception.
Selon les cas, appartenance
concurrentiel.
—

—

sions

Déloyauté commerciale

à

un autre groupe ou groupement

ou

industrielle.

Non-paiement de tout ou partie des cotisations ou commisen demeure comme ci-dessus, restée sans effet.
Refus de

répondre à

Révocation

-

Démission

Le groupement est

administré par 3 à 7 administrateurs,
physiques, membres ou non du groupement, désignées
par l'assemblée générale ordinaire qui dispose à l'égard de chacun
d'eux d'un pouvoir de révocation : chaque administrateur peut
être exclu par l'assemblée générale ordinaire. L'administrateur dont
l'exclusion est envisagée sera convoqué à cette assemblée un mois à
l'avance, la lettre de convocation énoncera les motifs de cette
exclusion éventuelle. Il pourra se faire assister dans sa défense par
personnes

après mise
—

-

des Administrateurs

un

appel de fonds dans les délais

fixés.

tous

De façon générale pour tout motif jugé grave par l'assemblée
les
administrateurs).
(ou

conseils de

son

choix.

—

Article 9
Perte de la

qualité de membre
La survenance de la liquidation de biens, la dissolution, le
retrait, l'exclusion pour les SCOP de la Fédération nationale des
SCOP des Industries graphiques et de la Communication ou de la
Confédération générale des SCOP, entraînent la perte de la qualité
de membre du groupement.

Néanmoins, le groupement n'est pas
ses et continue entre ses autres

dissous dans

ces

De même ils demeurent

tenus

de

Les administrateurs

participer

aux

charges dudit

sur

entre

Les membres du groupement sont tenus
leur patrimoine propre.

démissionner à tout instant de cette fonction par
président du conseil d'administration par lettre
avec avis de
réception.

des dettes de celui-ci

premier conseil

sont

désignés

l'assemblée constitutive.
En

de décès,

d'incapacité, ou de démission, le conseil peut
pourvoir provisoirement, statuant à la majorité, au remplacement
par cooptation du ou des administrateurs décédés, démissionnaires
ou
incapables.
cas

Cette désignation est faite pour la durée restant à courir du
des mandats d'administrateurs remplacés, et sous réserve de la

ratification de la

les membres

rééligibles.

Les administrateurs formant le

ou

Solidarité

sont

au

recommandée

exercice.

Article 10

ces

Ils peuvent

notification

par

même antérieurement.

générale ordinaire fixe également la durée de

de la Communication.

hypothè-

membres.

Les adhérents ayant perdu leur qualité de membre demeurent
tenus des dettes du groupement contractées pendant l'exercice en
cours ou

L'assemblée

mandats qui sont initialement fixés à 3 ans, sauf pour le premier
conseil d'administration dont les administrateurs sont désignés pour
une durée allant de la création du
groupement au prochain congrès
de la Fédération nationale des SCOP des Industries graphiques et

A défaut de

plus prochaine assemblée générale.
cette

ratification, les décisions prises et les

accomplis par le conseil depuis
pas moins valables.

ces

actes

nominations n'en demeurent

Le conseil d'administration élit

bureau

qui est composé
président choisi parmi les membres du conseil pour une durée
qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur et d'un
secrétaire qui peut ne pas être administrateur.
son

d'un

Le
En

président du conseil d'administration préside les séances.
absence les membres présents désignent un président de

son

séance.
Le secrétaire

établit,

en

accord

avec

le président, les procès-

Il

investi des

pouvoirs les plus étendus pour agir, en toute
du groupement. Il les exerce dans la limite
de l'objet du groupement, sous réserve de ceux attribués
par la loi
et
le présent contrat aux assemblées
générales et au conseil
d administration, et dans le cadre des décisions
adoptées par ces
organismes.
est

circonstance,

au nom

Il consent les délégations
des décisions prises par
lui.

de pouvoir nécessaires pour l'exécution

verbaux des délibérations du conseil.
Le conseil

se réunit sur convocation
par simple lettre de son
de deux de ses membres, aussi souvent que l'intérêt
groupement l'exige, et au moins 2 fois par an.

président
du

TITRE IV

ou

L'ordre du

jour

est

fixé

par

le

les

ou

auteurs

ASSEMBLÉES

de la convocation.

Article 13

Tout administrateur peut

pouvoir à l'un de

donner par lettre ou télégramme
collègues de le représenter à une séance du
administrateurs ne peut être investi que d'un

conseil. Chacun des

mandat.
La

SECTION I

ses

Assemblées

se

majorité des mandats doit être représentée

pour que

de

les

chaque exercice.

de

moins de

délibérations soient valides.
Les décisions
partage

Elle

prises à la majorité des voix. En
la voix du président est prépondérante.
sont

cas

Pouvoirs du conseil d'administration

En

qui

engagent

les rapports internes entre les membres
du groupement, la conclusion des actes ci-après est soumise à
l'autorisation préalable de l'assemblée générale ordinaire :
—

ce

concerne

l'émission de

tout

emprunt

auprès de tiers

l'émission de toute garantie en
les membres du groupement lui-même.
—

générale sont adressées au moins
courrier. Elles font mention du jour et lieu
de la réunion. Y sont jointes tous documents intéressant les
différents points de l'ordre du jour. Ces documents seront également
à la disposition des membres, au siège, 15
jours au moins avant la
A
ment

secrétaire

faveur de tiers

autres que

—

deux

et

et

groupement ;

les comptes à soumettre à

décide de faire

toute

l'assemblée
proposition de répartition

;

les assemblées générales dont il fixe l'ordre du

jour.

Elles

sont

son

président,

un

générales

sont

consignées dans

un

Le

confère

peut se

faire représenter

par un

mandataire

choix
ne

peut

être

porteur

de plus de 5 délégations de

vote

par

correspondance

est

autorisé.

Article 16
Pouvoirs
L'assemblée générale ordinaire des membres du groupement
prend toutes les décisions autres que celles expressément réservées
par le présent contrat aux assemblées générales extraordinaires.
Ses décisions
les absents.
Plus

Article 14
—

président
—

sous

part

vote.

—

Le président du conseil d'administration assure,
responsabilité, la direction générale du groupement.

feuille d'émargé-

prises à la majorité des voix, chaque

Chaque membre
de

—

Pouvoirs du

est tenue une

bureau comprenant un

un

scrutateurs.

liste soit exhaustive le conseil d'adminis-

arrête les inventaires

convoque

et

constitué

Un membre

prépare le budget annuel du

des résultats

est

voix.

une

Au cas ou un administrateur viendrait à
dépasser les limites
de son mandat, sa responsabilité personnelle serait
engagée vis-à-vis
du groupement et des autres membres, nonobstant la mise en
œuvre de toute
procédure de révocation.

générale annuelle

il

procès-verbal de réunion.

le groupement.

—

chaque assemblée générale
et

Les décisions des assemblées
;

disposition interne, et hors de toute délégation
spéciale qui lui serait consentie par le conseil d'administration, un
administrateur n'est investi d'aucun pouvoir propre pour engager

Sans que cette
tration :

par

date de réunion.

A titre de

—

ses

Les convocations à l'assemblée

Article 13

les administrateurs
dans son objet.

réunit extraordinairement à la demande d'un quart
au
membres.

se

jours à l'avance

17

Dans les rapports avec les tiers,
le groupement par tout acte rentrant

générales ordinaires

L'assemblée générale ordinaire des membres du groupement
réunit une fois l'an, dans les 6 mois qui suivent la clôture

sa

donne

obligent

tous

les membres du

groupement même

particulièrement l'assemblée générale ordinaire

nomme et

révoque les administrateurs

entend le rapport
approuve et

son

;

d'activité du conseil d'administration

redresse les

comptes

sociaux

autorise le conseil d'administration à

quitus de

:

administration

;

;

;

agir

pour

elle

et

lui

se

—

le

prononce sur

économique et sur les
groupement, arrête le budget annuel
programme

modalités de financement du
de celui-ci ;

écarte les règles de solidarité
il est précisé à l'article 12 du

—

comme

autorise l'émission

—

des membres du
présent contrat ;

d'obligations

les radiations éventuelles

Article 19

nouveaux membres et
qui lui seraient soumises.

se

prononce sur

L'assemblée générale ordinaire du groupement nomme un ou
plusieurs contrôleurs des comptes et de la gestion, personnes
physiques prises même en dehors des membres du groupement et
qui n'exercent pas au sein du même ou d'un groupement
concurrentiel les fonctions

générales extraordinaires

gestion, de commissaire
Elle peut

Réunions
Convocations Tenue
Conditions de vote
-

ment est

réunie

-

initiative,

son

ou

-

à la demande du

moins des membres du groupement ; voire par mandataire
désigné par le président du tribunal de commerce ou de grande
instance si le groupement comporte des non-commerçants, du
lieu
de siège du groupement, à la requête du quart au moins des
membres, si leur demande de réunion n'a pas reçu satisfaction
dans le mois.
La convocation

est

15 du

présent

La

les

tenue

effectuée dans les délais

et

selon les

les assemblées générales ordinaires à l'article

contrat.

dispositions de

générales extraordinaires

Les contrôleurs de

Ils
à

cette

est

régie

rendus

qu'ils jugent utiles à leur mission. Ils contrôlent la bonne
économique et du budget du groupement
approuvé par l'assemblée générale, ils surveillent la juste répartition
entre les membres des tâches résultant des contrats
passés par le
groupement avec les tiers.
exécution du programme

Ils

sont

par

nantis de tous les pouvoirs et droits qui leur
les dispositions du présent contrat

TITRE VI

réunion

réalisées lors de la
deuxième assemblée dont la
plus tard que six (6) jours francs

convoqué

une

tenir au
après l'envoi de nouvelles convocations. Cette assemblée pourra
valablement délibérer et statuer quel que soit le nombre des
membres présents ou représentés.
ne

pourra se

Là

également, les délibérations de l'assemblée générale sont
prises à la majorité des deux tiers (2/3) des voix des membres
présents ou représentés.
Les

abstentions, les bulletins blancs

ou

nuls,

sont

ou

décider
—

—

contrat

un ou

le pouvoir exclusif de

constitutif du groupement

notamment,

dissolution

a

de proroger la durée du

anticipée

liquidation du
plusieurs liquidateurs ;

augmenter ou

dans

:

toutes

groupement

;

fixer les modalités de la

désigner
—

sa

commence

le 1"

janvier

et

réduire le capital du

groupement et

Exceptionnellement le premier exercice

commencera

à la date

Article 21
Pertes

de leur

et

bénéfices

font apparaître un bénéfice,
décider sur proposition du

membres

prorata

participation audit capital.

En

de perte

d'une fraction du capital inférieure aux trois
le plus haut atteint depuis la création du
groupement, le conseil d'administration peut appeler les membres
du groupement à contribuer à la perte subie selon le même prorata
de participation au capital.
quarts

cas

de

En

groupement ;

transférer le siège du groupement comme il est précisé à

l'article 3 du présent contrat ;

finit le 31 décembre de

de l'immatriculation du groupement
au registre du commerce et
des sociétés et se terminera au 31 décembre de l'année suivante.

entre

générale extraordinaire

modifier le

dispositions et,

L'exercice

chaque année.

conseil d'administration d'en affecter un certain pou
.entage à un
fonds de réserve statutaire, égal à 15 % du capital
du groupement,
le reporter à nouveau ou le répartir
les
au

Pouvoirs

ses

Exercice

Si les comptes du groupement
l'assemblée générale ordinaire peut

Article 18

L'assemblée

BÉNÉFICES

Article 20

exclus du

décompte des voix.

—

EXERCICE, PERTES ET

conditions de quorum ne sont pas
est

sont

par

tr

première réunion, il

démissionner dans les
ils encourent

peuvent

le contrôle des actes des administrateurs et disposent
fin du droit de demander tous renseignements et comptes

générale extraordinaire délibère à la majorité des
deux tiers (2/3) des voix émises, la moitié des membres devant
être présents ou représentés.
ces

gestion

exercent

L'assemblée

Si

comptes.

les révoquer ad nutum et c'est elle qui fixe la durée
éventuellement, le montant de leurs

même article.

ce

de contrôleur des

mêmes conditions que les commissaires aux comptes ;
les mêmes responsabilités que ces derniers.

reconnus

des assemblées

aux comptes ou

émoluments.

quart au

modalités prévus pour

d'administrateur, de contrôleur de

de leur mission ainsi que,

générale extraordinaire des membres du groupetoutes les fois
que de besoin sur convocation du

conseil d'administration, à

décider l'exclusion des

et

ORGANE DE CONTROLE

Article 17

L'assemblée

membres

TITRE V
groupement

SECTION II
Assemblées

nouveaux

membres

;

agrée l'admission de

—

agréer les
présents.

—

son montant

cas de perte
supérieure aux trois quarts du montant du
capital le plus haut atteint depuis la création du groupement,
l'assemblée générale extraordinaire peut prononcer la dissolution
anticipée du groupement.

TITRE VD

TITRE Vm

DISSOLUTION-LIQUIDATION

DISPOSITIONS FINALES

Article 22

Article 24

Dissolution

Clause

Le groupement est

dissous de plein droit par l'arrivée du terme
de sa durée contractuelle,
par la réalisation ou l'extinction de son
objet, sauf prorogation prévue à l'article 4 du présent contrat.
Il peut
—

être dissous

:

décision judiciaire

par

pour

justes motifs

généralement tout ce qui concerne le groupement, seront
à la Fédération nationale des SCOP des Industries

;

décision de l'assemblée générale extraordinaire, notamde perte des trois quarts ou plus du capital, ou en cas
d'abstention systématique de ses membres d'assister aux délibéra—

par

ment en cas

tions des assemblées extraordinaires.
Article 25

Liquidation
entraîne sa liquidation, mais la
personnalité morale du groupement subsiste pour les besoins de
La dissolution du groupement

celle-ci.
L'assemblée

liquidation
Si
ou

des

générale extraordinaire fixe les modalités de la
plusieurs liquidateurs.

et nomme un ou

cette

assemblée

ne

liquidateurs ceux-ci

La nomination du

sont

procéder à la nomination du
désignés en justice.

des

liquidateurs

peut pas

ou

met

fin

aux

fonctions

du conseil d'administration.
En fin de

liquidation., les membres sont convoqués en une
le compte définitif et sur le
quitus du ou des liquidateurs, dans les conditions prévues pour les
assemblées générales ordinaires.
assemblée de clôture pour statuer sur

compromissoire
surgir pendant la durée du
groupement ou lors de sa liquidation, tant entre le groupement et
ses membres
qu'entre les membres du groupement eux-mêmes,
concernant
l'interprétation ou l'exécution de présent contrat et
Toutes contestations
pouvant

la

soumises
graphiques et de

Communication,

et,

à défaut d'accord amiable

survenu

dans

un

délai de 60

jours, à l'arbitrage de la commission d'arbitrage de la
Confédération générale des SCOP qui statuera dans les conditions
prévues par le règlement établi par cet organisme, que les parties
déclarent connaître et accepter, et dont un exemplaire sera
déposé
au siège du
groupement à la disposition des membres.
Si le

litige né, la constitution du tribunal arbitral se heurte à
ou l'autre
partie, le président du
tribunal de commerce du siège social, saisi comme en matière de
référé et statuant par ordonnance non
susceptible de recours,
désignera le ou les arbitres afin que la juridiction arbitrale soit
constituée ou complétée.
une

difficulté du fait de l'une

A compter du jour ou aura été dressé le
procès-verbal
d'acceptation de mission de l'ensemble des arbitres, ceux-ci ont un
délai de 3 mois pour rendre leur sentence. Ce délai
pourra être
prorogé soit par accord des parties, soit à la demande de l'une
d'entre elles ou de l'autorité arbitrale par le président du tribunal
de commerce du siège social saisi comme en matière de référé.

L'autorité arbitrale

amiable

statuera comme

compositeur.

Les frais de procédure, s'il y a lieu, et les honoraires des
arbitres seront avancés à parts égales par les parties. La sentence

décidera à

qui incombera la charge,

échéant, de

ces

Pour

tout

frais

et

en tout ou

partie, le

cas

honoraires.

litige les seuls tribunaux de la ville de Paris

seront

compétents.
Fait à Paris, le 15 décembre 1984,
que

requis

par

la loi.

en autant

d'exemplaires

Centrale d'Achat des Sociétés

Coopératives (CASC)

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Le financement de la Centrale

qui

seront ou ont
Le

d'Achat des Sociétés coopératives est assuré par

les remises de fin d'année

été négociées par ses représentants dûment mandatés.

poids relatif remise/ristourne de fin d'année est laissé à la libre appréciation du
coopératives.

conseil d'administration

de la Centrale d'Achat des Sociétés

cas échéant si la remise au titre de la CASC était inférieure à la remise obtenue par une quelconque
adhérentes, pour une commande en toutes choses comparables, cette dernière s'engage à en informer
le conseil d'administration. Comparaison faite des conditions obtenues par la CASC et par le ou les adhérentes,
une éventuelle
négociation serait reconduite avec le fournisseur ou le prestataire, en mentionnant ces conditions

Le

de

ses

particulières si le

ou

les adhérentes

Les sociétés adhérentes

y consentent.

s'obligent à

passer

Elles se recommandent de leur appartenance
fournisseurs qui y auront été référencés.
En
nom

aucun

cas,

de la CASC à

seulement en nom propre.
à la Centrale d'Achat des Sociétés coopératives auprès des

commande

en nom propre et

elles ne peuvent passer de commandes ou d'ordres, de quelque nature
laquelle elles appartiennent.

qu'ils soient, au

adhérentes.
La Centrale d'Achat pourra néanmoins passer au nom de tout ou partie de ses adhérentes, selon les
nécessités de l'instant, certaines commandes ou certains ordres. Pour que ne soit pas engagée la responsabilité
de chacun
opérations seront soumises à l'assemblée générale ordinaire, tel que prévu à l'article 10 des
statuts, afin que la solidarité pour cette ou ces opérations soit exclue.
En

conséquence

ce

dernier

ne

saurait

se porter

ducroire

pour ses

ces

Le

Signature précédée de la mention

«

Lu et approuvé

»

Cachet de

l'entreprise

Monsieur le Président,

Au

nom

de

notre

conseil d'administration, et agissant en

qualité de

de notre société, nous vous remercions de bien vouloir soumettre à la plus prochaine réunion du Conseil
d'administration de la Fédération nationale des SCOP des Industries graphiques et de la Communication la
demande d'adhésion de notre SCOP

Nous vous prions
de première adhésion.

Nous

graphiques

Nous

exemplaire des statuts de la Fédération Nationale des SCOP des Industries
de la Communication et certifions avoir pris bonne connaissance de toute ses clauses.

avons

et

de bien vouloir trouver ci-joint notre dossier et notre chèque de 50 P au titre des frais

vous

bien reçu un

prions

d'accepter, Monsieur le Président, l'expression de nos salutations très

cordiales.

Fait à

Le

Signature et cachet de

l'entreprise

Monsieur le

Au
de

Président,

nom

notre

de

société,

notre

conseil d'administration, et agissant en

nous vous remercions

d'administration de l'association pour
demande d'adhésion de notre SCOP

Nous

vous

prions

qui

avons

la formation

aux

Coopératives de la Commission (AFACC) la

de bien vouloir trouver ci-joint notre chèque de 230 F pour souscription d'une part de

la Centrale d'Achat des Sociétés

Nous

qualitéde

de bien vouloir soumettre à la plus prochaine réunion du Conseil

bien reçu notre

coopératives.

exemplaire du contrat

et

du règlement intérieur.

Nous certifions avoir pris bonne connaissance de toutes les clauses des statuts et du règlement intérieur
régissent ce groupement d'intérêt économique et les acceptons.

Nous

vous

prions d'accepter, Monsieur le Président, l'expression de

nos

salutations très cordiales.

Fait à

le

Signature et cachet de l'entreprise

J/'/v:.':

Monsieur le Président,

Au

de

de

nom

notre

notre

société,

conseil d'administration, et agissant en

nous vous

d'administration de l'association pour
demande d'adhésion de notre SCOP

Nous

vous

qualitéde

du Conseil
Coopératives de la Communication (AFACC) la

remercions de bien vouloir soumettre à la plus prochaine réunion

la formation

aux

prions de bien vouloir trouver ci-joint notre

chèque de 200 F au titre de notre cotisation

pour l'année.

Nous

de

Nous

bien reçu un
clauses.

avons

toute ses

vous

exemplaire des statuts de l'AFACC et certifions avoir pris

prions d'accepter, Monsieur le Président, l'expression

bonne connaissance

de nos salutations très cordiales.

Fait à

Le

Signature et cachet de l'entreprise

LES CODES APE DE LA

Classe 51

:

Dans

Classe 54

son

intégralité.

:

54.09 Laboratoires
Classe 14

photographiques

:

77.11

en

publicité.

Régies publicitaires.

77.12 Travaux à

façon divers (pour ceux relevant des professions de

;

86.01 Radiodiffusion

et

télévision.

86.02 Production de films.

Classe 87

cinématographiques.

Routage.

77.10 Créateurs et intermédiaires

Classe 86

et

:

74.10

'Classe 77

FÉDÉRATION

:

87.06 Studios de

photographie.

notre

Fédération).

POUVOIR

Je

soussigné,

représentant la SCOP

:

propriétaire d'une part sociale de la Centrale d'Achat des
Sociétés Coopératives (C.A.S.C.), G.I.E. à capital variable et
dont le siège social se trouve :
14, rue Vauvenargues à Paris
(75018),
donne

pouvoir à

représentant la SCOP
elle-même
des
de

:

propriétaire d'une part sociale de la Centrale d'Achat
Coopératives (C.A.S.C.)/

Sociétés

représenter lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se
le 29 Juin 1989, à la Confédération Générale des SCOP
rue Jean-Leclaire à Paris (75017).

me

tiendra

37,
En

assister à la réunion de cette assemblée et à
qui aurait lieu ultérieurement si la première ne pouvait
délibérer valablement, signer toutes feuilles de présence, prendre
part à toutes délibérations et à tous votes sur les questions
portées à l'ordre du jour, signer toutes pièces et, généralement,
faire tout ce que le mandataire jugera convenable.
conséquence,

celle

Fait

à

P.S.

Le

le

mandataire

doit écrire

la

mention

"Bon

pour

pouvoir".

