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SOCIETE COOPEMTIVE DE PRODUCTION
A RESPONSABILITE LIMITEE, A CAPITAL VARIABLE

STATUTS

TITRE | : FORME - DENOiitNATtON - DUREE - OBJET - STEGE SOCTAL

FORME
Pour l'exercice en commun des professions des associés, il est créé entre les soussignés et il existe entre eux, et ceux qui de-
viendront par la suite associés, une société coopérative ouvrière de produclion à responsabilité limitée, à capital variable régie
par :
- les présents statuts
- par la loi du 1 9 juillet 1978 poftant statut des sociétés coopératives ouvrières de production et ses décrets d'application
- par la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération
- par le titre lll de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés à capital variable
- par la loi du 24 juillet 1966 et le décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciates

La société à Responsabilité Limitée envisage une transformation en Société Anonyme lorsque le capital minimum réglementaire
sera atteint.

DENOMINATION
La société a pour dénomination : OPTEOS
société coopérative de production, à responsabilité limitée, à capital variable.

DUREE
La durée de la société est fixée à 50 ans à compter du jour de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés,
sauf dissolution anticipée ou prorogation.

OBJET
La coopérative a pour objet, I'accompagnement, le conseil et la formation des femmes et des hommes en situation de précarité
dans la création de leur propre emploi, activité ou entreprise, l'étude, le conseil et la formation auprès des acteurs de dévelop-
pement local et de l'économie Socialè, afin d'impulser des solutions aux problèmes de I'emploi et de l'insertion sociale et écono-
mique des femmes et des hommes, et toutes activités annexes, crnnexes ou complémentaires s'y rattachant directement ou in-
directement, ainsi que toutes opérations civiles, commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, de crédit, utiles directe-
ment ou indirectement à la réalisation de I'objet social.

SIEGE SOGIAL

Le siège social est transléré : Parc Euratechnologies 165 avenue de Bretagne 59000 LILLE
ll peut être transféré en tout autre lieu par décision extraordinaire des associés.

TITRE I!. CAPITAL SOCIAL

APPORTS ET CAPITAL SOCIAL INITIAL

Les soussignés, dont les noms sont indiqués dans les annexes, effectuent des apports dont les précisions figurent également en
annexes.

soit un total de 5580 € laquelle somme a été déposée le 28 juillet 2010 au crédit d'un æmpte ouvert au nom de la société en
formation à la banque CREDIT MUTUEL 206 rue Roger Salengro 59260 HELLEMMES, ainsi qu'il en est justifié au moyen d'une
attestation de versement.

Le capital est divisé en parts de 20 € chacune, entièrement souscrites, libérées intégralement et réparties entre les associés en
proportion de leurs apports.

VARIABILITE DU CAPITAL
Le capltal est variable. ll peut augmenter à tout moment, soit au moyen de souscriptions nouvelles effectuées par les associés,
soit par I'admission de nouveaux associés.
ll peut diminuer à la suite de démissions, exclusions ou décès, ou remboursements dans les cas prévus par la loi et les statuts
et sous la réserve des limites et conditions prévues aux articles 8 et 19

CAPITAL MINIMUM
Le capital social ne peut être ni inférieur à 4 000 euros, ni réduit du fait de remboursements audessous de 50 % du capital le
plus élevé atteint depuis la constitution de la coopérative.
Les associés extérieurs ne peuvent détenir plus de 49 oÂ du capital social.
Le remboursement de capital est interdit si, suite à une imputation formelle de pertes au capital et corrélativement de sa diminu-
tion, le capital venait à être inlérieur à 50% du capital le plus élevé afteint depuis la constitution de la coopérative.

PARTS SOCIALES
Les parts sociales sont nominatives et individuelles ; leur valeur est uniforme ; elles doivent être intégralement libérées dès leur
souscription.
Aucun associé n'est tenu de souscrire et libérer plus d'une seule part lors de son admission.
Elles ne peuvent ètre édées qu'à d'autres associés, sous réserve de I'agrément préalable de I'assemblée des associés.
Toute souscription de parts donne lieu à la signature d'un bulletin par I'associé, et à la remise à celui-ci d'un certificat de parts.
Aucun associé ne peut détenir plus de 50 o/o des parts sociales.
Leur cession ne peut avoir pour effet de réduire le nombre de parts détenues pal
des engagements auxquels il peut être tenu du fait des présents statuts
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TO. ENGAGEMENT DE SOUSCRIPTION DES ASSOCIES TRAVAILLEURS
Si I'associé est lié à la coopérative par un contrat de travail ou par un mandat social, il s'engage à souscrire et libérer, chaque
exercice des parts pour un montant égal à 3 o/o prélevé sur la rémunération brute perçue de la coopérative au cours de
I'exercice.
Toutefois, I'assemQlée générale peut, par délibération dûment motivée prise au début de I'exercice social, fixer les engagements
prévus à I'alinéa 1" à un montant inférieur.
En cas de liquidation amiable, redressement ou liquidation judiciaire de la coopérative, ou en cas de démission, exclusion ou dé-
cès de l'associé, celui-ci ne serait plus tenu de souscrire de nouvelles parts.

11. EXECUTION DES ENGAGEMENTS DE SOUSCRIPTION
Pour l'exécution des engagements prévus à I'article 10 selon des modalités fixées par le gérant, il est retenu à tout associé, sur
chaque rémunération qu'il aura reçue de la coopérative, une somme au plus égale à celle fixée à l'article 10.
A la fin de chaque exercice, I'associé souscrit des parts pour un montant égal aux retenues opérées qui sont affectées à la libé-
ration intégrale des parts ainsi souscrites.

12. AUTRES SOUSCRIPTIONS
Le capital peut en outre augmenter après accord de I'assemblée générale, et selon les modalités fixées par le gérant, par toutes
souscriptions effectuées par des associés, employés ou non dans la coopérative et libérées entièrement dans la totalité.

13. ANNULATION DES PARTS
Les parts des associés démissionnaires, exclus ou déédés, et celles détenues par des associés audelà du plafond prévu au
5ème alinéa de I'article 9, sont annulées. Les sommes qu'elles représentent sont assimilées à des créances ordinaires et rem-
boursées dans les conditions prévues à l'article 19.
Sont également annulées les parts faisant I'objet de la décision de remboursement prévue à I'article '17.

TITRE III-ADMISSION - RETRAIT

14. ASSOCTES
Les associés sont divisés en deux catégories :
- les associés employés dans la coopérative
- les associés non employés dans la coopérative.
Les associés employés dans la coopérative doivent en permanence détenir 51 % du capital .
Les associés non employés dans la coopérative ne peuvent détenir plus de 49 o/o du capital.
Les associés extérieurs, Cest-à4ire, ceux qui ont été admis au sociétariat alors qu'ils n'étaient pas employés dans la coopéra-
tive et qui ne le sont pas deVenus ne peuvent détenir plus de 35 % des droits de vote.
Aucun associé n'est tenu de souscrire et libérer plus d'une part sociale lors de son admission.
Les obligations mentionnées à I'article '10 commencent à la date de l'admission.

14.1. LES ASSOCIES NON EMPLOYES DANS LA COOPERATIVE
Outre ses propres travailleurs, la cropérative peut admeftre comme associés des personnes physiques non employées, et des
personnes morales.

14.2. CANDIDATURE
Toute personne sollicitant son admission comme associé, doil présenter sa demande au gérant.

15. ADM|SSION DES ASSOCTES
15.1. CANDIDAT EMPLOYE DANS I.A COOPERATIVE

- s'il a moins d'un an d'ancienneté, le gérant peut agréer ou rejeter la candidature. En cas d'agrément, la candidature est sou-
mise à la prochaine Assemblée générale ordinaire ;
- la çandidature présentée par un salarié ayant plus d'un an de présence à la date de la candidature est obligatoirement sou-
mise à la prochaine Assemblée générale ordinaire.
Dans les deux cas prévus ci-dessus, les conditions de majorité sont celles prévues pour les Assemblées générales ordinaires.

Le salarié a la possibilité de soumettre sa candidature au sociétariat au bout de 6 mois de présence en tant qu'entrepreneur salarié au
sein de I'entreprise. ll a cependant l'obligation de présenter sa candidature au sociétariat au bout de 18 mois.

,15.2. CANDIDATS NON EMPLOYES DANS LA COOPERATIVE
Lorsque le candidat n'est pas employé dans la coopérative, sa candidature est obligatoirement soumise au gérant qui peut
I'agréer ou la rejeter. En cas d'agrément, la candidature est soumise à la prochaine Assemblée générale ordinaire.

16. PERTE DE LA QUALITE D'ASSOGIE
La qualité d'associé se perd :

1 6.1 . par la démission de cefte qualité,
notifiée par écrit au gérant et qui prend effet dès que les conditions prévues à l'article 19.3.,alinéa 2,sont remplies ; les disposi-
tions de I'article 19, continuent de s'appliquer ; si cette démission est donnée par un associé employé dans la coopérative, ce-
lui-ci est réputé démissionnaire de son contrat de travail dès que sa démission devient effective.

16.2. par la démission de I'emploi occupé,
le cas échéant, dans la société ; dans ce cas, la perte de la qualité d'associé intervient à la date de cessation des fonctions
exercées dans I'entreprise

16.3. par le licenciement prononé pour une cause réelle et sérieuse ;
dans ce cas, la perte de la qualité d'associé prend effet à la date du licenciement

16.4. par le déês de l'associé
16,5. pour les associés extérieurs,

par Ia décision de remboursement prise dans les conditions de I'article 17
16.6. par I'exclusion prononée dans les conditions de I'article 18.
'16.7 . Sous réserve des dispositions de I'article 17, la mise à la retraite, le licenciement pour Gruse économique et I'invalidité rendant

I'intéressé inapte au travail, n'entraînent pas la perte de la qualité d'associé.
Les dispositions ci-dessus, ne fopt pas échec à celles de I'article 8.
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fI ASSOCIES EXTERIEURS
L'assemblée des associés peut, à tout moment, décider de faire perdre la qualité d'associé à un associé non employé. Les parts
sont alors annulées et remboursées dans les conditions de I'article 19.

18. EXCLUSTON
L'assemblée des associés statuant dans les conditions fixées pour la modification des statuts, peut toujour exclure un associé
qui aura causé un prejudice matériel eVou moral à la société. Une convocation spéciale doit ètre préalablement adressée à I'inté-
ressé.
Sous réserve de I'article 45, ci{essous, I'assemblée apprécie librement I'existence du préjudice.

19. REMBOURSEMENTDESPARTSDESANCIENSASSOCIES
19.1. MONTANT DES SOMMES A REMBOURSER

Le montant du capital à rembourser aux associés dans les cas prévus aux articles 16 et 17 est arrêté à la date de clôture de
I'exercice au cours duquel la perte de la qualité d'associé est devenue définitive. Les associés n'ont droit qu'au remboursement
du montant nominal de leurs parts, sous déduction des pertes éventuelles apparaissant à la clôture de I'exercice. La détermi-
nation de la valeur de remboursement des parts est faite à l'article 42.

19.2. PERTES SURVENANT DANS UN DETAI DE CINQ ANS
S'il survenait dans un délai de cinq années suivant la perte de la qualité d'associé, des pertes se rapportant aux exercices du-
rant lesquels l'intéressé appartenait à la coopérative, la valeur du capital à rembourser serait diminuée proportionnellement à
ces pertes.
Au cas où tout ou partie des parts de l'ancien associé auraient déjà été remboursées, la coopérative serait en droit d'exiger le
reversement du trop perçu.

19.3. ORDRE CHRONOLOGIQUE ET SUSPENSION DES REMBOURSEMENTS
Les remboursements ont lieu dans l'ordre chronologique où ont été enregistrées les pertes de la qualité d'associé.
lls ne peuvent avoir pour effet de réduire le capital à un montant inférieur au minimum prévu à I'article 8.
Dans ce cas, I'annulation et le remboursement des pafts ne sont effectués qu'à concurrence de souscriptions nouvelles per-
mettant de maintenir le capital au moins à ce minimum.

19.4. DEI.AI DE REMBOURSEMENT
Les anciens associés ne peuvent exiger, avant un délai de 5 ans, le règlement des sommes leur restant dues sur le rembour-
sement de leurs garts.
L'essemblée des associés peut décider des remboursements anticipés.

19.5. HERITIERSETAYANTS-DROIT
Les dispositions du présent articlç,sont applicables aux héritiers et ayantsdroit de I'associé décedé.

TITRE IV - ADMINISTRATION - CONTROLE

20. GERANCE

La coopérative est administrée par un(e) gérant(e) personne physique désignée lors de I'Assemblée Générale constitutive du 28
jui l let 2010.
Ses fonctions expireront à I'issue de I'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de I'exercice clos en 2014 sous ré-
serve de la faculté de réélection orévue cidessous.

22.

OBLIGATIONS ET DROITS DES GERANTS
ll doit être associé ; les deux tiers doivent être salariés. En cas de gérant unique, il est obligatoirement salarié.
Si il n y a pas eu de conclu un contrat de travail avec la coopérative, ou si, du fait de I'exercice du mandat, il ne peut exercer les
fonctions. prévues à son contrat de travail, le gérant est considéré, conformément à la loi sur les coopératives de production,
comme travailleurs employés de la coopérative au regard des présents statuts et pour I'application de la législation du travail et
de la sécurité sociale.

DUREE DES FONCTIONS
Le gérant est choisi par les associés pour une durée de 4 ans.
ll est rééligible et révocable.

CONSEIL DE SURVEILLANCE
Un Conseil de Surveillance sera obligatoirement constitué lors de la prochaine Assemblée Générale qui clôturera les comptes du
premier exercice.
Le conseil de surveillance est composé de 3 membres au moins et de 9 membres au plus désignés par I'assemblée des asso-
ciés et en son sein pour une durée de 4 ans. Les règles de fonctionnement seront fixées par une résolution de l'assemblée gé-
nérale statuant en la forme ordinaire. La résolution de I'assemblée générale aura valeur d'annexe aux présents statuts.
Les fonctions de gérant et de membre du conseil de surveillance sont incompatibles.
Les membres du conseil de surveillance sont rééligibles. lls peuvent être révoqués à tout moment par I'assemblée des associés,
même si la question n'a pas été inscrite à I'ordre du jour.

POUVOIRS DU GERANT
Conformément à la loi du 24 juillet 1966, le gérant dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstanc€s au
nom de la coopérative dans les limites de son objet social sous la réserve des pouvoirs conférés à I'assemblée des associés par
la loi et les statuts.

POUVOIRS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le gérant
A toute époque de I'année, il opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer tout docu-
ment qu'il estime utile à l'accomplissement de sa mission, ou demander au gérant un rapport sur la situation de la société.
ll présente à I'assemblée des associés un rapport sur la gestion de la société.

iï":1,"ilil* 
du conseil de surveillance n'interviennent pas dans la gestion. lls ne sont pas responsables de celles-ci, sauf faute 
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La coopérative nomme obligatoirement un Commissaire aux Comptes avant la fin du premier exercice. Un Commissaire Aux
_ Comptes Suppléant est également nommé pour pallier à l'absence du Commissaire aux Comptes.

Y 21. REVlsroN coopERATrvE
La coopérative fera procéder tous les 5 ans à la révision coopérative prévue par la loi 84-1027 du23t'11t1984 modifiée par le
décret 88-245 du 1 0/03/1 988 et dont le contenu a été fixé par un arrêté du 1 9/03/1 989.
En outre, la révision coopérative devra intervenir sans délai si :
- elle est demandée par le 1/1oème des associés ;
- trois exercices consécutib font apparaître des pertes comptables;

- les pertes d'un exercice s'élèvent à la moitié au moins du montant le plus étevé atteint per le capital.

Le râpport sera lu à l'assemblée générale ordinaire ou à une assemblée générale ordinaire réunie à titre extraordinaire, soit par
le réviseur s'il est présent, soit par le président de séance.
L'assemblée générale prendra acte dans une résolution du rapport du réviseur.
Si I'opération de révision est déclenchée à la demande du 1/1Oème des associés, une assemblée générale ordinaire réunie à
titre extraordinaire sera réunie dans les 30 jours qui suivront ta date à laquelle le réviseur aura remis son rapport à la société.

TITRE V - ASSEMBLEES D'ASSOCIES

28. DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTES ASSEMBLEES
Les associés sont réunis en assemblées pour prendre des décisions soit à caractère ordinaire, soit à caractère extraordinaire.
En aucun cas, les assemblées ne peuvent être remplaées par des cpnsultations écrites.

28.1. COMPOSTTTON
L'assemblée générale se compose de tous les associés. Elle se réunit au moins une fois par an au siège social ou en tout
autre lieu précisé par la leftre de convocation.

28.2. CONVOCATION
Les associés sont convoqués par le gérant et par lettre recommandée adressée aux associés quinze jours avant la date dev I'assemblée.

28.3. ORDRE DU JOUR
L'ordre du jour est errèté par I'auteur de la convocation. Un ou plusieurs associés représentant au moins 5 % des droits de
vote peuvent demander, entre le 1Sème et le 5ème jour préédant la tenue de I'assemblée, I'inscription à I'ordre du jour de pro-
jets de résolutions.
Dans ce cas, le gérant est tenu d'adresser par lettre recommandée un ordre du jour rectifié à tous les associés.

28.4. FEUILLE DE PRESENCE
ll est établi une feuille de présence comportant les noms, prénoms et domiciles des associés. Elle est signée par tous les as-
sociés présents, tant pour eux-mêmes que pour ceux qu'ils peuvent représenter.

28.5. BUREAU
L'assemblée est présidée par le gérant qui pourra, s'il le juge utile, désigner un secrétaire pris ou non parmi les associés.

28.6. ORDRE DU JOUR
L'assemblée ne peut délibérer que sur les questions portées à I'ordre du jour. Néanmoins, il peut toujours être proédé à Ia ré-
vocation du gérant même si la question n'a pas été inscrite à l'ordre du jour.

28.7. VOTE
La désignation des gérants a lieu à bulletins secrets. Pour toutes les autres questions, il est procédé par vote à mains levées,
sauf si la majorité de I'assemblée décide le contraire.

28.8. PROCES.VERBAUX
Les délibérations des assemblées générales sont constatées par des procès-verbaux portés sur un registre spécial et signés
par le gérant.

29. DROIT DE VOTE
Chaque associé à droit de vote dans toutes les assemblées avec une voix.
Le droit de vote de tout associé qui n'aurait pas rempli les engagements prévus à I'article l0 par le moyen de I'article 11 est sus-
pendu 30 jours après mise en demeure par le gérant, et ne reprend que lorsque les obligations de I'article 10 auront été rem-

- plies.

30. POUVOTRS
Un associé empêché de participer personnellement à I'assemblée générale ne peut se faire représenter que par un autre asso-
cié. ll ne peut être attribué qu'un pouvoir par associé.

31. DELIBERATIONS
31.1. DECISIONS ORDINAIRES

Lors d'une première consultation, les décisions de I'assemblée des associés doivent être prises par une majorité représentent
plus de 50 % du nombre total d'associés.
Si la première assemblée n'a pu décider dans les conditions fixées au premier alinéa, une seconde assemblée sera réunie et
les décisions seront prises à la majorité des présents ou représentés.
Les décisions concernant la révocation du gérant sont toujours prises à la majorité absolue de I'ensemble des associés et à
bulletins secrets.

31.2. DECISIONSEXTRAORDINAIRES
Les modifications des statuts sont décidées par une majorité représentant les trois guarts du nombre total des associés.

32. COMPETENCES DE L'ASSEMBLEE ORDINAIRE
L'assemblée ordinaire annuelle des associés, le cas échéant réunie extraordinairement pour examiner les questions dont la solu-
tion ne souffre pas d'attendre la prochaine assemblée annuelle :
- fixe les orientations générales de la coopérative
- prononce, dans les conditions prévues aux statuts, I'admission des associés
- nomme le gérant, contrôle sa gestion et le révoque I U/
- s'il y a lieu, nomme et révoque les membres du conseil de surveillance
- approuve les conventions passées eQtre la cropérative et les associés
- approuve ou redresse les comptes
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35.

- rstifie la répartition des bénéfices conformément aux dispositions de I'article 38 et peut décider la conversion en parts sociales
dæ répertitions revenant aux associés
- <lélibère sur toutes questions portées à I'ordre du jour

ÏI. COTIPETENCESDELîSSEMBLEEEXTRAORDINAIRE
L'assemblée des associés peut prononcer l'exclusion d'un associé dans les conditions de I'article 18.
Elle peut modifier les statuts dans les conditions prévues à l'article 31.2 mais ne peut augmenter les engagements des asso-
ciés, sauf le cas particulier des articles 10 et 11 prévu expressément par la loi.

TITRE VI . COMPTES SOCIAUX . REPARTITION DES BENEFICES

EXERCICE SOCIAL
L'année sociale commence le 1"'Janvier et finit le 31 Décembre. Par exception, le premier exercice commencera à dater de
l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et se terminera le 31 Décembre 2011.

DOCUMENTS SOCIAUX
Le bilan, le compte de résultat et I'annexe de la coopérative sont établis par le gérant et soumis à l'assemblée générale ordinaire

36. EXCEDENTS NETS
Les exédents nets de gestion sont constitués par les produits de I'exercice majoré des produits exceptionnels et sur exercices
antérieurs, et diminués des frais, charges, amortissements, provisions et impôts afférents au même exercice, ainsi que des
pertes exceptionnelles ou sur exercices antérieurs, et des reports déficitaires antérieurs.
Les plus-values nettes à long terme résultant de la cession d'éléments d'actif immobilisé, Ie montant des réévaluations le cas
échéant opérées sur I'ac{if immobilisé, et la provision pour investissements définitivement libérée de I'impôt ou rapportée au bé-
néfice imposable à défaut d'emploi en immobilisations, sont affeclés à des réserves exceptionnelles et n'entrent pas dans les
exédents nets de gestion.
La réserve de plus value à long terme, si elle venait à être constituée, s'analyse comme une réserue statutaire.

37. REPARTITION DES EXCEDENTS NETS
La décision de répartition est prise par le gérant avant la clôture de I'exercice et communiquée aux associés lors de I'assemblée
générale ordinaire. Elle est ratitiée par la plus prochaine Assemblée générale. Le gérant et l'assemblée sont tenus de respecter
les règles suivantes :

37.1. RESERVE LEGALE
15% sont affectés à la réserve légale qui reçoit cette dotation jusqu'à ce qu'elle soit égale au montant le plus élevé par le capi-
tal.

37.2. PART TRAVAIL
ll sera attribué à tous les travailleurs associés ou non employés dans la coopérative et comptant à la clôture de I'exercice, soit

trois mois de présence dans I'exercice, soit six mois d'ancienneté dans la coopérative, un pourcentage des exédents nets au
moins égal à 25olo. Les droits des bénéficiaires sur cette répartition sont établis au prorata des salaires perçus au cours de
l'exercice.

37.3. INTERETS AUX PARTS SOCIALES
ll pourra être aftribué un intérêt aux parts sociales entièrement libérees. Le total des intérêts ne peut chaque année être supé-
rieur au total de la répartition aux travailleurs ci-dessus définie, ni au montant cumulé attribué à la réserve légale et au fonds
de développement, ni à 25 %.
Cet intérêt ne sera attribué au capital que si le taux de sociétariat des salariés dépasse 50 % à la clôture de I'exercice.
Dans le cas inverse, la rémunération du capital ne peut dépasser le taux de rendement des obligations privées émises au
cours du 1 er semestre de I'exercice dans la limite du taux fixé au 1er alinéa.

37.4. FONDS DE DEVELOPPEMENT
Le fonds de développement doit ètre doté chaque année.

38. VERSEÙIENT DES REPARTITIONS
Le versement des dividendes a lieu, sauf application des dispositions de I'article 40, au plus tard neuf mois après la clÔture de
I'exercice, selon les modalités anêtées par le gérant.

39. ACCORD DE PARTICIPATION
39.1. POSSIBILITES LEGALES

S'il a été conclu un accord pour la participation des salariés aux fruits de l'expansion de I'entreprise :
- I'attribution aux travailleurs peut, selon les termes de cet accord, être affectée en tout ou partie à la réserve spéciale de parti-
cipation des salariés ; dans ce cas, elle est soumise aux règles de répartition, emploi et indisponibilité prévues dans I'accord
- les dotations faites sur les résultats d'un exercice, à la réserve légale et au fonds de développement, tiennent lieu de la provi-
sion pour investissement que la coopérative peut constituer à hauteur de la participation revenant aux salariés sur les résultats
du même exercice.

39.2. COMPTABILISATION
Si la coopérative utilise les possibilités rappelées ci-dessus, les règles de comptabilisation suivantes s'appliqueront :

r La réserve spéciale de participation et les réserves tenant lieu de provision pour investissement ne feront pas I'ob-
jet d'une comptabilisation avant la détermination du résultat dont elles font partie
. le compte de résultat devra être subdivisé de manière à faire apparaîlre distinctement le montant de la réserve
spéciale de participation et le montant de la réserve légale et du fonds de développement tenant lieu de provision pour in-
vestissement
. : la réserve spéciale de participation et les réserves tenant lieu de provision pour investissement seront déduites
du résultat fiscal lors de la clôture des comptes de I'exercice (tableau 2058 AN déductions diverses)
r la liasse fiscale comprendra les informations complémentaires définies par la lettre du Service de la Législation
Fiscate à la Confédération des SCOP en date du 01 .1 0.1 987.

40, AFFECTATION DES REPARTITIONS A LA CREATION DE NOUVELLES PARTS ET GOMPENSATION
L'assemblée des associés, dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires, peut décider que les répartitions au capital
et au travail revenant aux associés, sont employées, en tout ou partie, à la création de nouvelles parts.

41. IMPARTAGEABILITE DES RESERVES
Quelle que soit leur origine ou leur dénomination, les réserves ne peuvent jamais ni être incorporées au capital et donner lieu à
la création de nouvelles parts ou à l'élévation de la valeur nominale des parts, ni être utilisées pour libérer les parts souscrites, ni
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lGrt ffiùuées, directement ou indirectement, pendant le cours ou au terme de la coopérative, aux associés ou travailleurs de
rl.o ou à leurs héritiers et ayants-droit.
L4 pertes s'imputent prioritairement sur les réserves statutaires, en particulier sur le poste "réserve de revalorisation des parts"
e Ir p6te venait à être constitué.
ll eî est de même pour le calcul de la valeur de remboursement de la part dans le cas prévu à I'article 19
Les réserves statutaires sont celles qui sont prévues dans les statuts.

TITRE VII - DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS

PERTE DE I.A ilOITIE DU CAPITAL SOCIAL
Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, I'actif net devient inférieur à la moitié du capital social, Ie gé-
rant doit convoquer l'assemblée des associés, à l'effet de décider s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la coopérative ou
d'en poursuivre I'activité- La résolution de I'assemblée est rendue publique.

EXPIRATION DE LA COOPERATIVE : DISSOLUTION
A I'expiration de la coopérative ou en cas de dissolution anticipée, I'assemblée générale règle la liquidation conformément à la
loi, et nomme un ou plusieurs liquidateurs.
Après I'extinction du passif, paiement des frais de liquidation et, s'il y a lieu, des répartitions différées, les associés n'ont droit
qu'au remboursement de la valeur nominale de leurs parts, sous déduction, le cas échéant, de la partie non libérée de celle-ci..

ADHESION A LA CONFEDERATION GENERALE DES SCOP
La société adhère à la Confédération Générale des SCOP, association régie par la loi dtr 01.07.1901 dont le siège est à Paris
17ème, 37 rue Jean Leclaire, chargée de représenter le Mouvement Coopératif et de la défense de ses intérêts, à I'Union Régio-
nale des SCOP territorialement compétente et à la Fédération professionnelle dont la société relève.

ARBITRAGE
Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant le cours de la vie de la coopérative ou de sa liquidation, soit entre les
associés ou anciens associés eux-mèmes, soit entre la coopérative et une autre Société Coopérative Ouvrière de Production, au
sujet des affaires sociales, notamment de I'application des présents statuts et tout ce qui en découle, ainsi qu'au sujet de toutes
les affaires traitées entre la coopérative et ses associés ou anciens associés ou une autre coopérative, seront soumises à I'arbi-
trage de la Confédération Générale des Sociétés Coopératives Ouvrières de Production.
Les sentences arbitrâles sont exécutoires, sauf appel devant les juridictions compétentes.
Pour l'application du présent article, tout associé doit faire élection de domicile dans le département du siège et toutes assigna-
tions ou significations sont régulièrement données à ce domicile. A défaut d'élection de domicile, les assignations et significa-
tions sont valablement faites au Parquet de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance, au
siège de la coopérative.

BONIDE LIQUIDATION
Le boni de liquidation sera attribué à la Confédération Générale des Sociétés Coopératives de Production ou, sur proposition de
celle-ci, à une ou plusieurs coopératives de produc{ion ou unions ou fédérations de coopératives de production.
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TITRE VIII . ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE I.A SOCIETE EN FORiIATION

47. JOUISSANCE DE L PERSONNALITE MORALE DE LA SOCIETE : IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COM-
MERCE : PUBLIGITE : POUVOIRS

Conformément à la loi, la société ne jouira de la personnalité morale qu'à dater de son immatriculation au registre du commerce.
Le gérant de la société est tenu, dès à présent, de remplir toutes les formalités nécessaires pour que cette immatriculation soit
accomplie dans les plus courts délais.
ll a été accompli, dès avant ce jour, par la gérante, pour le compte de la société en formation les acites énonés dans un état
annexé aux présentes indiquant pour chacun d'eux I'engagement qui en résultera pour la société.
Les soussignés déclarent approuver ces engagements et la signature des statuts emportera pour la société reprise des enga-
gements.
Les soussignés conviennent que, jusqu'à ce que la société ait acquis la jouissance de la personnalité morale, les acles et enga-
gements entrant dans l'objet social seront accomplis ou souscrits par la personne appelée à exercer la gérance,
Si cette condition est remplie, elle emportera de plein droit reprise par la société, lorsqu'elle aura été immatriculée au registre du
commerce, desdits actes ou engagements qui seront réputés avoir été souscrits dès l'crigine de la société.
Dès à présent, les soussignés décident la réalisation immédiate, pour le compte de la société, des actes et engagements jugés
urgents dans l'intéÉt social.
Tous pouvoirs sont donnés à la gérante de la société, pour exécuter la présente décision et réaliser les opérations prévues. A
cet effet, passer et signer tous actes, souscrire tous engagements et généralement faire tout le nécessaire.

Fait à Lille le 21 septembre20'11
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