
CDRIC 
Centre De Recherche en Intelligence Collective 

association loi 1901 

 

CHAPITRE I : CONSTITUTION, OBJECTIFS 

Art 1. Constitution 

Il est fondé entre les signataires des présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 
1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : CDRIC, Centre De Recherche en Intelligence 
Collective. 

Art 2. Objectifs 

Cette association a pour but le partage d’expérience, la recherche et l’expérimentation sur la 

nature et la pratique du développement de l'intelligence collective dans les fonctionnements de 

groupe. 

 

Cette association a pour objets et activités : 

- Faire de la recherche en intelligence collective et être centre de ressources et de 

documentation dans le domaine de l'intelligence collective et tout autre domaine revêtant un 

intérêt social. 

- Permettre et/ou organiser des rencontres entre acteurs de l'intelligence collective 

(facilitateurs, chercheurs, associations, etc.). 

- Développer de nouvelles pratiques en lien avec les besoins concrets de groupes et de structure 

existantes. 

- Dispenser des formations à la facilitation et à la modération de groupe et former des 

formateurs aux domaines liés à l’intelligence collective. 

- Répondre à des sollicitations extérieures de type conférence, atelier, initiation, formation, 

intervention, soutien, co-création d'événement, facilitation, groupe de pratique et autres. 

- Accompagner des organisations et collectifs à développer en leur sein l’intelligence collective. 

- Acheter, vendre, emprunter ou partager des livres sur les domaines de recherche du centre. 

- Mettre à disposition des ressources sur l'intelligence collective. 

- Constituer et proposer un réseau d'acteurs sur les domaines de recherche du centre. 

 
 



Art 3. Siège social 

Le siège social est fixé chez Christophe Dumais au 30 chemin de la creuzette à Fontaines sur 

Saône. 

Il pourra être transféré par simple décision de l’ensemble de gestion. 

Art 4. Durée de l’association 

La durée de l’association est illimitée. 

Art 5. Composition 

L'association se compose de : 

a) Membres réguliers 

b) Membres soutiens 

 

Sont membres réguliers des personnes physiques qui ont pris l’engagement de verser 

annuellement la cotisation correspondante à leur qualité inscrite dans le règlement intérieur et 

s’acquittent des devoirs précisés dans le règlement intérieur. 

 

Sont membres soutiens des personnes physiques ou morales qui ont pris l’engagement de 

verser annuellement la cotisation correspondante à leur qualité inscrite dans le règlement 

intérieur. Les membres soutiens peuvent assister aux assemblées générales mais n’y ont pas le 

droit de faire blocage lors des prises de décisions. 

Art 6. Admission  

Le statut de membre est attribué à toute personne ayant accepté les statuts et le règlement 

intérieur en cours et ayant suivi la procédure d’inscription définie dans le règlement intérieur 

en cours. 

Art 7. Cotisations 

Les cotisations des membres sont fixées dans le règlement intérieur en cours et peuvent être 

revues par l’assemblée générale. 

Art 8. Radiations  

La qualité de membre se perd par : 

a) La démission; 

b) Le décès; 

c) La radiation prononcée pour non-paiement de la cotisation ou pour motif grave, l'intéressé 

ayant alors participé à un processus de résolution des conflits ou de retrait de statut de membre 

spécifié dans le règlement intérieur.  



Art 8. Relations avec les associations, institutions gouvernementales et autres 

organisations 

La présente association peut s’affilier ou par ailleurs adhérer à d’autres associations, unions ou 

regroupements par décision de l’assemblée générale. 

Art 9. Ressources 

Les ressources de l'association comprennent : 

1° Le montant des cotisations. 

2° Les subventions de l'Etat, des départements et des communes. 

3° Les rémunérations éventuelles issues de services qu’elle peut proposer liés à son objet social. 

4° Les ressources issues d’appels aux dons et de campagnes de financement participatif. 

5° Les ressources issues d’événements culturels et sociaux organisés en lien avec l’objet social. 

6° De la vente de livres numériques et physiques. 

7° Toutes les autres ressources qui ne sont pas expressément interdites par les lois et 

règlements en vigueur. 

Chapitre II: Les organes de l’association 

Art 10. Les organes de l’association sont : 

● L’ensemble de gestion et ses commissions 

● Les groupes de travail 

● L’assemblée générale 

Art 11. L’ensemble de gestion et ses commissions. 

Les membres de l’ensemble de gestion sont désignés par l’assemblée générale. L’ensemble de 

gestion est le garant de l’intégrité des statuts du CDRIC, de son règlement intérieur, et du bon 

fonctionnement au sein des groupes opérationnels par la gestion des tâches administratives et 

de l’organisation générale de l’association. Il a pour rôle : 

- L’archivage : Assurer la gestion de l’archivage des documents de l’organisation 
- La logistique : Assurer la gestion des moyens techniques et logistiques de l’organisation 
- La gestion des compétences humaines 
- La gestion juridique 
- La gestion financière 
- La communication interne 

 

L’ensemble de gestion peut désigner au besoin un trésorier ou un secrétaire général pour 

l'association, sauf en cas de désignation préalable par l’assemblée générale. 

Il peut constituer autant de commissions qu’il estime nécessaire au bon fonctionnement du 

CDRIC mais uniquement dans le cadre des fonctions précitées, les groupes ou la personne 

devenant alors responsables directs de ces tâches. Ses membres doivent, dans la mesure du 

possible, favoriser la transparence et la visibilité pour tous, en temps réel, de toutes les actions 

au sein du CDRIC. 



Art 12. Les groupes de travail        

Les groupes de travail sont des groupes opérationnels dont la raison d’être spécifique est 

définie par leurs membres respectifs. 

12.1 

Le droit de constituer un groupe de travail par les membres réguliers est garanti dans le cadre 

des présents statuts. Ils peuvent s’auto-constituer, mais la libre activité du groupe ne doit 

contrevenir ni aux statuts, ni à son règlement intérieur. 

12.2 

Chaque groupe de travail doit informer l’ensemble de gestion, ou la commission qu’il aura 

désignée pour cette fonction, de son intention commune, de sa composition et de sa dissolution. 

12.3 

Chaque groupe de travail doit également lui envoyer les comptes rendus de ses activités et ses 

PVs de réunions. 

 

Art 13. L’assemblée générale 

      

Les Assemblées Générales sont des assemblées légiférantes constituées par l’ensemble des 
membres réguliers (MR) de l’organisation. 

13.1 

L’AG décide des changements de statuts et de règlement intérieur de l'association. 

13.2 

L'AG désigne les membres de l’ensemble de gestion. 

13.3 

L'AG peut également décider la dissolution d'un groupe de travail au complet qui aurait 

compromis la pérennité du CDRIC en contrevenant à son statut ou son règlement intérieur. La 

procédure, décrite dans le règlement intérieur, peut être enclenchée par l’ensemble de gestion 

ou par une commission qu’il aurait désigné pour cette fonction. 

13.4 

Les modalités de tenue d’assemblées générales sont précisées dans le règlement intérieur. 

13.5 

Les Assemblées Générales forment l’organe légiférant de l’organisation pour toutes ses 
décisions d’ordre général. 

Les assemblées générales sont de deux types : 

● Les assemblées générales périodiques 



Les assemblées générales périodiques sont organisées périodiquement dans le cadre de la fin de 
validité de réglementations, de la fin de durée de mandat de l’espace de gestion, ou afin de 
valider le rapport moral et le rapport financier de l’organisation. 

● Les assemblées générales courantes   
Chaque membre régulier peut enclencher à tout moment une procédure de réclamation de 
tenue d’assemblée générale courante selon les modalités décrites dans le règlement intérieur. 

 

ARTICLE - 14 - REGLEMENT INTERIEUR 

14.1 

Le règlement intérieur est établi par l’assemblée générale. Elle peut cependant désigner des 

groupes chargés de construire des propositions qu’elle devra approuver ensuite. 

14.2 

Le règlement intérieur éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents 

statuts, notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association, les modalités 

de désignation, de prise de décisions collectives et de tenue d’assemblées. 

ARTICLE - 15 - DISSOLUTION 

En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 12, un ou plusieurs 

liquidateurs sont nommés, et l'actif net, s'il y a lieu, est dévolu à un organisme ayant un but non 

lucratif conformément aux décisions de l’assemblée générale courante qui statue sur la 

dissolution. L’actif net ne peut être dévolu à un membre de l’association, même partiellement, 

sauf reprise d’un apport.  

 

« Fait à Lyon, le 7/06/2017 » 

 

« DUMAIS Christophe, membre de l’ensemble de gestion ». 
 
 

 

« PATHER Krishen, membre de l’ensemble de gestion ». 

 


