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1 - Historique

1-1 - Origine du Projet

C’est en s’inspirant des « Jardins de Cocagne » que le Biau-Jardin s’est créé.

Les Jardins de cocagne se sont développés a partir de cette double constatation :

Vous avez besoin de légumes 
Ils ont besoin de travail 
Alors ensemble cultivons la solidarité 

Tous les Jardins de cocagne fonctionnent selon 4 grands principes intangibles, énoncés dans leur charte :

4.	Une vocation d’insertion sociale et professionnelle de personnes en recherche d'emploi.
5.	La production de légumes cultivés en agriculture biologique.
6.	La distribution de ces légumes auprés d’un réseau d’adhérents selon le systéme des paniers hebdomadaires.
7.	La collaboration avec le secteur professionnel.

Ces idées sont à l’origine de Biau Jardin, une activité d’économie solidaire qui allie à la fois l’agriculture biologique, l’insertion  et une certaine idée de la proximité ( circuits courts ).
Des habitants s’associent dans  une démarche à la fois économique et sociale, avec comme objectif la re-socialisation de personnes fragilisées à la fois par le chômage et la précarité.

Ainsi le Biau Jardin a un double rôle : proposer un travail à des personnes sans emploi et participer à la promotion d’une alimentation plus saine. 
Il en a même un troisième : créer des contacts, des liens ,une animation autour du jardin : rencontres festives, échanges de recettes glissées dans les paniers, actions de sensibilisation et de découverte de la nature, …


1-2 – Les étapes de développement


1995 – 1996 : Montage du Projet

Naissance de la volonté de développer ce projet à l’initiative de 2 associations : 
	Chôm’actif  association qui a pour but l’aide et la défense des chômeurs et  des précaires.
	Solidarité-Emploi qui a pour objectif principal l’aide à la création d’emplois d’utilité sociale.
	
Une étude de faisabilité a été réalisée, et présentée en juillet 1995, au comité de pilotage composé notamment des organismes cofinanceurs:DDTEFP, Conseil Général, DDASS, Caisse des Dépôts et Consignation, Préfecture du Puy-de-Dôme, Comité d’expansion économique du Puy-de-Dôme, ANPE de Riom.

Cette étude pluridisciplinaire a permis de fixer les conditions tant économiques que techniques de démarrage et de passage à une entreprise d’insertion dans le domaine du maraîchage biologique. Elle a également mis en valeur l’intérêt du travail de la terre pour restructurer la personne.

Suite à  cette étude de faisabilité, l’association Solidarité-Emploi a recherché les financements nécessaires au démarrage de l’activité. Un stagiaire (en  DESS Gestion des entreprises d'insertion) a été embauché dans ce but. De nombreuses démarches ont été faites: auprès  du Conseil Général, du Conseil Régional et de différentes fondations: Biorg, Carrefour, Caisse d'Epargne, Crédit Coopératif, FAPE (EDF), Fondation de France, Vivendi, AXA,  Macif, SNCF...
Un accord est passé en novembre 1996 avec la municipalité de Riom pour louer un terrain de 2,25 hectares situés sur la zone de Layat à Riom (location compensée par une subvention de la Ville).
Une rencontre avec les maraîchers locaux permet de confirmer que l’association  ne vendra en aucun cas des légumes sur les marchés. D’autre part le futur encadrant entretient des contacts avec les agriculteurs  ou maraîchers biologiques de la région ainsi qu’avec  le syndicat des maraîchers..

1997 1998 1999 :Début de l’activité de Biau Jardin

En janvier 1997, 2 subventions sont octroyées, l’une provenant de l’Etat (Convention Promotion Emploi), l’autre de la Direction de l’Environnement.


Toujours en janvier 1997, le Conseil Général donne son accord pour un Plan  Départemental d’ Insertion d’une durée de 1 an. L’association embauche alors l’encadrant technique. Il s’agit d’un agriculteur biologique, compétent et diplômé, ayant un début d’expérience d’encadrement de stagiaires.

En février, démarrage à RIOM d’un chantier d’insertion qui fonctionnera pendant 3 ans jusqu’en décembre 1999.

Par l’intermédiaire de la Direction de la Solidarité Départementale de Riom, 12 personnes  sont embauchées - Rmistes - en Contrat Emploi Solidarité. Au cours de l’année,  2 personnes se sont  ajoutées pour une aide à l’encadrement et au secrétariat. Parmi les salariés, les 2/3 sont  de Riom, les autres de Clermont ou des alentours proches.
	
Il n’y a pas de local en dur, excepté un petit “algéco” vétuste posé sur le terrain, utilisé comme vestiaire et bureau d’exploitation.
En plus des plantations en plein champ, 6 serres en plastique d’une superficie totale de 2200 m² permettent de produire au mois de mai 1997  le contenu des 25 premiers paniers vendus (entiers et demis), commercialisés sur place et dans un dépôt à l'association Chôm-Actif. 

Fin 1997, le Biau Jardin adhère au Réseau de Cocagne et le restera jusqu’en 2004 .

Peu à peu le nombre de paniers augmente pour arriver à près de 300 en décembre 1999.

La tempête de décembre 1999 endommagea plus de 70 % des installations obligeant à reconsidérer l’implantation du jardin.


2000 : Création de l’EURL  Biau Jardin avec l’ agrément entreprise d’insertion .


L’association Solidarité Emploi devient l’unique actionnaire.
Concrètement,  Solidarité Emploi acquiert les biens de production foncier et immobiliers (terres, serres, bâtiments) qu’elle met à disposition de Biau Jardin par location .

En janvier 2000, en même temps que  la création de l’entreprise d’insertion Eurl, il est procédé à l’achat d’une ancienne exploitation maraîchère à Gerzat qui  comprend 2 Ha 70 de terre, une serre de 2200 m2 et un hangar. 

Le Biau Jardin participe à la création de l'Union Régionale des Entreprises d'Insertion Auvergne (UREI) auquel il adhère.

2001 2002 2003 2004 :Installation de Biau-Jardin à Gerzat

L’entreprise s’implante à Gerzat, à une dizaine de kilomètres de Clermont-Ferrand dans les riches terres de la Limagne.

Le site est alors en jachère et il y a d’importants travaux de remise en état, notamment l’agrandissement et l’aménagement de bâtiments à partir d’un hangar agricole préexistant et vide.


Le 2 juillet 2001, 1 Ha 30 attenant sont  également  rachetées par le biais d’une S.C.I. solidaire (110 parts de 77€ réparties entre 52 associés), et sont  loués à l’Eurl. En 2002 et 2003, le Biau Jardin commence à vendre  des légumes aux cantines scolaires dans le cadre de la mise en place d’une plateforme régionale d’approvisionnement des cantines en produits bio.

Le Biau Jardin emploie une dizaine de personnes, dont  plus de la moitié sont embauchées dans le cadre d’un contrat d’insertion à plein temps pouvant aller jusqu’à une durée de 2 ans, avec un minimum d’un smic. Il s’agit comme le dit un de ses 2 responsables, « de leur redonner une chance en les remettant en selle au sein d’une vraie entreprise qui produit et distribue une trentaine de variétés de légumes de qualité, toute l’année, sur une surface de 4 hectares environ. 

Au cours des années 2002 et 2003, dans le cadre d’un transfert de savoir faire, une équipe du Biau Jardin visite des exploitations un peu similaires travaillant dans l’insertion.

Ces visites permettent de réfléchir aux procédés à mettre en œuvre pour développer encore plus l’activité économique de Biau Jardin dans le but de renforcer son autonomie.

L'ensemble des bureaux est regroupé à Gerzat.

La  réflexion sur le développement se poursuit (études, réunions, visites, Transfert de Savoir-faire etc…) et débouchera sur la mise en place de Parts supplémentaires et l’ouverture d'une boutique de vente sur le lieu de production.

2005 : Diversification de l’activité de Biau Jardin

Inauguration du magasin de vente de produits bio à Gerzat.
Mise en place de parts fruits en plus des parts de légumes.

Accroissement continuel du nombre de paniers:on arrive à 553 abonnements livrés sur 28 dépôts en mai 2006. (Voir les schémas plus loin)



2  Organisation actuelle au 14/04/2006

Plusieurs structures participent au fonctionnement du Biau Jardin : l’Association Solidarité-Emploi , la SCI  et l’ EURL  Le Biau Jardin.


2-1  L’ Association Solidarité-Emploi
 
Constitution
Solidarité-Emploi est une association loi 1901.
Les adhérents de l’association Solidarité- Emploi sont clients de Biau Jardin et certains participent en tant que bénévoles à son fonctionnement.
Depuis 2002, un salarié permanent assure la partie animation et secrétariat

Patrimoine
A l’actif de son bilan on trouve  une participation financière de 16 000 € dans l’EURL Biau Jardin, et un total d’immobilisations corporelles et incorporelles de 141 000 € Net.

Dans cet actif on trouve :

Un terrain à Gerzat pour une superficie de 2 Ha 70.
Des bâtiments
             -Une serre en verre de 2200 m²
             -Un hangar de 250 m²

Ce hangar a été transformé en  bâtiment pour la plus grande partie  par les travaux effectués par l’EURL BIAU JARDIN (aménagements sur sol d’autrui) pendant les périodes creuses avec son propre  personnel, ou en dehors des périodes creuses avec du personnel embauché à cet effet . 

Ainsi ce hangar agricole, vide au départ, est devenu un bâtiment comprenant une aire de stockage avec 2 chambres froides,-une salle de travail et de conditionnement des légumes, trois bureaux , une cuisine plus sanitaires et un magasin de vente.
Un autre petit abri pour le matériel a été  construit à côté  pour ranger le matériel agricole.
Différentes outils agricoles (3 tracteurs, charrues, semoirs, récolteuse de légumes, décompacteur, herse étrille, désherbeur thermique , matériel d’irrigation…) nécessaires pour le travail de maraîchage (matériel souvent acheté d’occasion).

Rôle
A son origine, cette association avait  pour but :

- Soutenir des projets de création d'activité, pouvant déboucher sur des emplois rendant service à la collectivité ou répondant à des besoins sociaux ou mal satisfaits. Elle a par ailleurs participé à la création de la 1ère Cigale dans le Puy-de-Dôme (Club d’Investisseur pour une Gestion Alternative et Locale de l’Epargne) dont le but est de collecter de l’épargne de proximité pour financer des emplois locaux.

Aujourd’hui, l’association Solidarité Emploi est l’unique associé de l’EURL "Biau-jardin" et concrètement met  à disposition de biau jardin ses biens de production fonciers et immobiliers.

Les ressources de l'Association comprennent :
- les subventions de l'Etat, des collectivités locales 
-Les dons des Fondations Privées
- les cotisations de ses adhérents.
- les fonds versés par le public en réponse aux appels de l'Association. 
- la location du bâtiment, des terres et des serres à l’ entreprise d’insertion EURL Biau-Jardin.


L’association Solidarité Emploi participe également à l’accompagnement social et individuel des personnes travaillant à Biau Jardin. Cet accompagnement social vise notamment à faire naître et à soutenir un projet professionnel.

Dans le cadre de cet accompagnement individuel, l’association Solidarité-Emploi travaille en étroite collaboration avec le personnel encadrant de l’ entreprise d’insertion, ainsi qu’avec  les accompagnateurs du P.L.I.E. de Clermont-communauté, les services sociaux du Département, l’ANPE des Pistes, la mission locale et les autres travailleurs sociaux.

Le rôle de l’association est aussi d’être garante des objectifs fondamentaux de l’entreprise d’insertion qu’est Biau Jardin.



Fonctionnement

L'association se compose de : 

Membres adhérents : ils ont pris l'engagement de verser une cotisation annuelle. Le montant de la cotisation des membres adhérents est fixé par l'Asssemblée générale.

L'Association est dirigé par un Conseil d'administration, dont le nombre des membres ne peut dépasser 15 personnes, élues par l'Assemblée générale pour un an maximum. Il peut être réélu à chaque A.G. 

L’Assemblée Générale ordinaire qui comprends tous les membres de l’association, se réunit au moins une fois par an.

Le Conseil d'administration choisit un bureau composé d'un(e) Président, d'un(e) Secrétaire, d'un(e) Trésorier.

Le Conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les trois mois sur convocation du Président, ou sur la demande du quart de ses membres.


2-2  La SCI

Constitution
La SCI (Société Civile Immobilière) est constituée de 52 associés à la fois personne physiques et morales, la plupart étant adhérentes de Solidarité-Emploi. (AG de constitution en date du 4 avril 2001).
              
Patrimoine
Le 2 juillet 2001, 1 Ha 30 attenant ont  également été rachetés à Gerzat par le biais de cette S.C.I. solidaire (110 parts de 77€ réparties entre 52 associés), et sont  loués à l’Eurl 

Rôle
Location de terres à L’EURL

Fonctionnement
 (Art 8) Compte courant d’associé : Chaque associé peut verser à la caisse sociale en compte courant les sommes dont la société pourrait avoir besoin.
(Art 9) Augmentation ou réduction du Capital : Les associés représentant les ¾ des parts peuvent augmenter le Capital  soit en créant de nouvelles parts, soit en en majorant le montant nominal des parts existantes.
(Art 13) Tout apport représentant  plus de 10% des parts sociales doit être agréé par l’ensemble des associés.
(Art 16) Retrait d’un associé : Tout associé peut se retirer au bout de 3 ans, puis tous les 3 ans et être remboursé de la valeur des droits concernés. La société peut alors lui substituer tout associé de son choix.
(Art 17) Gérance : La société est gérée par un comité de gérance comprenant 3 gérants désignés par l’assemblée des associés à la majorité absolue des parts
(Art 20) Décisions collectives des associés : Les décisions sont prises en assemblée. Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives avec  un nombre de voix égal aux parts sociales qu’il possède.


2- 3  L’ EURL
 
Constitution
L’ Entreprise d’ Insertion Biau-Jardin a comme seul associé l’association Solidarité Emploi, représentée par sa Présidente. Tandis que  2 Cogérants assurent la gestion.	
La forme juridique adoptée est la forme juridique la plus simple, celle de l’ E.U.R.L. (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée)

Son capital est de 16.000 euros.

Début 2006, 10 personnes travaillent au  Biau Jardin soit :

Un  chargé de l’encadrement de l’équipe et de la production des légumes. (1 ETP)

-7 salariés en Contrat à durée déterminée d’insertion (équivalent à 7 ETP), sur 2 ans maximum ;

 Depuis 9 ans que l’activité de Biau Jardin existe, que ce soit sous forme de chantier ou d’entreprise d’insertion, ce sont 54  personnes qui ont exécuté les activités maraîchères ; 

-2 autres personnes embauchées en C.D.I. dans le cadre d’un 1 E.T.P.(ces personnes étaient auparavant déjà salariées dans la structure, dans le cadre d’un contrat aidé d’insertion).

La durée de travail est, depuis la création de l’entreprise , de 35 heures hebdomadaires, soit 1600 heures annuelles.


Patrimoine
L' Entreprise d' Insertion utilise les moyens mis à sa disposition  par l'association. Elle est toutefois propriétaire  de la majeure partie du matériel agricole.


Rôle
La société a pour objet de permettre à des personnes privées d’emploi de retravailler et d’être un sas pour l’emploi.

Elle a en charge : 
	-la production proprement dite de "parts-légumes"
-la distribution de ces légumes à la clientèle sous la forme de paniers ou demi-paniers
	-la vente directe de produits BIO dans son magasin sur place.


L’entreprise le Biau Jardin exploite en tout 4 Ha de terres avec le label certifié biologique .

A l’activité de maraîchage proprement dite, viennent se greffer aussi d’autres activités de rencontres, de pédagogies variées, liées à l’environnement et à la nature favorisant la convivialité, la création d’espaces socialisants et un autre rapport à la consommation et à la production :
·	une publication mensuelle tient l’adhérent au courant de ce qui se passe au jardin.
·	des échanges de recettes glissées dans les paniers permettent de consommer les légumes avec encore plus de plaisir.
·	des rencontres conviviales sont organisées sur le jardin au moins 1 fois par an.
·	des actions d’initiation à la culture biologique sont également organisées avec des enfants.


Fonctionnement

Elle est dirigée par un directoire composé de deux gérants et du président de l’association Solidarité-Emploi.

Dans les rapports avec les tiers, chacun des gérants,  est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressement aux associés.  

Elle rend compte régulièrement  de son activité à l'association Solidarité Emploi tant au plan économique qu'au plan de la poursuite de l'accompagnement social. Les statuts de l’E.I. prévoient explicitement cette obligation.

Les grandes décisions sont soumises au conseil d’administration de Solidarité-emploi. 

Relations clients				
Les légumes sont livrés sous forme de paniers ou demi-paniers dans différents lieux de dépôts proches du domicile des clients : 28 lieux de dépôts en tout sur toute l’agglomération clermontoise, dont 1 dépôt sur le jardin à Gerzat.
Le fonctionnement est simple : après avoir versé une cotisation annuelle de 11Euros à l’association Solidarité Emploi, l’adhésion ouvre droit à l’achat de 48 paniers ou demi-paniers de légumes de saison sur une année, compte-tenu d’une période de congés de 4 semaines. Le montant du paiement des paniers peut être versé annuellement, par semestre, par trimestre ou par mois. Son prix est de 27 €/mois pour un demi-panier (pour 1 ou 2 personnes), ou 44 € pour un panier plein (pour 3 ou 4 personnes).

Environnement technique et economique
Le  Biau Jardin est  impliqué dans différents réseaux :
                -    Nature et progrés
                -    Auvergne biologique
                -    Le réseau de l’U.R.E.I. (union régionale des entreprises d’insertion)
                -    Le C.R.E..D.I.S.(collectif régional des initiatives solidaires)
                -    Bio 63 (organisme professionnel qui regroupe les agriculteurs biologiques du département). 

Il  travaille aussi en étroite collaboration  avec les différents partenaires de l’insertion  (D.D.T.E.F.P.,Conseil Général, Plie, A.N.P.E.)

Enfin, il est financé à la fois par l’Europe (Fonds social Européen), l’Etat Français (D.D.T.E.F.P.) ainsi que par des collectivités territoriales (Département, communauté d ‘agglomération).



3  Transformation directe de l’association solidarité Emploi en SARL SCIC Biau-Jardin

Les objectifs visés

Une seule structure d’entreprise pour une simplification du fonctionnement.

Mise en place de structures représentatives des principaux partenaires.

Entreprise éligible aux aides Agricoles.


3-1 Qu’est ce qu’une SCIC

La Société Coopérative d’Intérêt Collectif est une nouvelle forme d’entreprise coopérative qui a pour objet « la production ou la fourniture de biens et de service d’intérêt collectif, qui présentent un caractère d’utilité sociale ».

En tant qu’entreprise, la SCIC a un statut de société commerciale, SA, ou SARL, et comme toute entreprise, est soumise aux impératifs de performance et de bonne gestion. En temps que coopérative, la SCIC respecte les règles de répartition du pouvoir selon le principe « une personne = une voix », avec cependant la possibilité de constituer des collèges permettant de pondérer les voix selon des règles approuvées en Assemblée Générale.

Enfin, comme toutes les entreprises de l’économie sociale, la SCIC marque sa dimension d’utilité sociale en affectant une part significative de son résultat à des réserves impartageables.

La SCIC concrétise l’avènement en France de la coopération en multisociétariat, permettant d’associer et faire travailler ensemble des personnes physiques et morales qui ont un rapport de nature diverse avec l’activité : salariés, bénéficiaires, financeurs, bénévoles, collectivités publiques, etc.
 

Principales particularités juridiques des SCIC

L’objet social intègre obligatoirement un volet économique et un volet d’utilité sociale.

Le multi sociétariat permet d’associer et de prendre en compte les intérêts de plusieurs types de coopérateurs (salariés, bénéficiaires, bénévoles, financeurs, etc.) 

Les associés peuvent être répartis en collèges , chaque collège disposant d’un nombre de voix défini librement dans les statuts, dans les limites prévues par la loi (10 % des voix minimum et 50 % des voix maximum).

57,5 % minimum des excédents nets annuels sont affectés à des réserves impartageables. Ces réserves participent aux fonds propres de la coopérative pour financer les investissements et le besoin en fonds de roulement, mais ne pourront en aucun cas être distribués aux associés. En cas de fermeture ou de liquidation de la coopérative, ce fond sera dévolu à une association, une coopérative ou une collectivité publique.

Toute association ou coopérative a la possibilité de se transformer en SCIC sans qu’il y ait création de personne morale nouvelle : l’ensemble des actifs et du patrimoine reste donc propriété de la SCIC, de même que l’ensemble des contrats et des conventions ne sont pas remis en cause. 


3-2 Constitution de la SCIC : Règles 

Les associés
Les associés sont des personnes physiques ou des personnes morales qui ont  un intérêt suffisant dans le projet économique et sociétal de la SCIC pour souhaiter participer aux décisions d’orientation, en partageant le risque de l’entreprise.
Un « pacte des associés », conseillé mais non obligatoire, permet de préciser ce que chacun des associés (ou catégorie d’associés) attend de la SCIC et souhaite y apporter.

Comment devenir associé
Pour devenir associé, il faut souscrire au moins une part sociale dans la coopérative. Le montant d’une part est fixé par les statuts de la SCIC. En contrepartie de cet apport en capital, et une fois affectée 57,5% du résultat aux réserves impartageables, la SCIC pourra verser un intérêt annuel à chaque part sociale dans des conditions encadrées par la loi. Premièrement, le taux ne pourra pas dépasser le taux moyen de rendement des obligations des entreprises privées (T.M.O.) fixé par le Ministère des Finances (4,47% au premier semestre 2004).
Deuxièmement, la part de résultat affectable sera réduite au prorata des éventuelles aides publiques ou associatives perçues par la SCIC.

Comment cesse-t-on d'être associé ?
La règle générale des coopératives est celle de la « libre entrée et sortie ». Chaque associé peut, à tout moment, décider de quitter la
SCIC. Dans ce cas, le montant du capital qu’il avait apporté à la coopérative lui sera alors remboursé.
Aucune plus-value sur les parts ne pourra être réalisée lors de la sortie de la coopérative. Par ailleurs, certaines pertes de la coopérative peuvent être imputables sur la valeur des parts. Les statuts peuvent prévoir les délais dans lesquels les coopérateurs, quittant la coopérative, se verront restituer le montant qu’ils avaient immobilisé dans la coopérative.

Quelles sont les catégories d'associés ?
La loi oblige la présence de trois types d’associés, incluant obligatoirement des salariés et des bénéficiaires. Les statuts de chaque
SCIC classeront l’ensemble des associés en différentes catégories de façon à identifier les intérêts particuliers présents dans la coopérative et de façon également à dynamiser le multi sociétariat (notamment en précisant les conditions d’admission et d’exclusion de plein droit en fonction de chaque catégorie créée). Le nombre minimum de catégories est de trois, la loi ne fixe pas de maximum.

Les collèges d'associés
La constitution des collèges ne peut pas reposer sur des critères faisant référence au montant du capital apporté par l’associé. A part
cette restriction, tout critère est valable s’il a été approuvé par l’Assemblée Générale (géographique, secteur d’activité, par projet,
par affinité quelconque acceptée et votée par tous et qui a un sens dans la gestion de la prise de décision collective, etc.).

Comment sont organisés les votes et les reports des voix en Assemblée Générale ?
Comme dans toute coopérative, la règle de base est « une personne= une voix » à l’Assemblée Générale.
Dans le cas où la coopérative aurait fait le choix de mettre en place des collèges, cette règle est appliquée différemment :
� « une personne = une voix » au sein des collèges ;
� chaque collège dispose du nombre de voix qui aura été défini dans les statuts dans les limites prévues par la loi (10% du total des voix au minimum, et 50% au maximum).

Gérance de la société
La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat.
Le ou les gérants sont toujours rééligibles.
Les gérants sont nommés par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Les gérants peuvent résilier leurs fonctions, mais seulement en prévenant l’associé unique ou chacun des associés, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Dans les rapports avec les tiers, le gérant, ou chacun des gérants s’ils sont plusieurs, est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément à l’associé unique ou aux associés.

La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

Dans ces rapports avec l’associé unique ou avec les associés, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l’intérêt de la société. Toutefois, à titre de règlement intérieur et sans que cette clause puisse être opposée aux tiers, il est convenu que le gérant peut, sans y être autorisé par une décision ordinaire des associés, acheter, vendre ou échanger tous immeubles ou fonds de commerce, contracter des emprunts pour le compte de la société, autres que les découverts normaux en banque, constituer une hypothèque sur les immeubles sociaux, ou nantissement sur le fonds de commerce ou concourir à la fondation de toute société.
L’opposition formée par le gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance.
Les gérants peuvent, sous leur responsabilité, constituer des mandataires pour un ou plusieurs objets déterminés.

En rémunération de ses fonctions et en compensation de la responsabilité attachée à la gestion, chaque gérant a droit à un traitement fixe, proportionnel ou mixte dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par décision collective ordinaire des associés.

Décisions collectives
La volonté des associés s’exprime par des décisions collectives, elles obligent les associés, même absents, dissidents ou incapables.

Ces décisions résultent, au choix de la gérance, soit d’une assemblée générale, soit d’une consultation par correspondance. 

Toutefois, la réunion d’une assemblée est obligatoire pour statuer sur l’approbation des comptes de chaque exercice ou lorsque la société comprend plusieurs associés, sur demande d’un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s’ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales.


Assemblée générale. 
Toute assemblée générale est convoquée par la gérance ou à défaut par le commissaire aux comptes, s’il en existe un, ou encore, à défaut, par un mandataire désigné en justice à la demande de tout associé.
Pendant la période de liquidation, les assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.

Les assemblées générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. La convocation est faite par lettre recommandée adressée à chacun des associés à son dernier domicile connu, quinze jours au moins avant la réunion.
Cette lettre contient l’ordre du jour de l’assemblée arrêté par l’auteur de la convocation.

L’assemblée est présidée par l’un des gérants ou, si aucun d’eux n’est associé, par l’associé unique, ou par l’associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts.

La délibération est constatée par un procès-verbal contenant les mentions exigées par la loi, établi et signé par le ou les gérants, et le cas échéant, par le président de séance.

À défaut de feuille de présence, la signature de tous les associés présents figure sur le procès-verbal.
Seules sont mises en délibération les questions figurant à l’ordre du jour.


3-3 Les décisions à prendre 

Les catégories d’associés
Propositions :
	Les amis du Biau Jardin

Les clients
Les bénévoles
Les financeurs
Les fondateurs
Les fournisseurs
Les salariés

L’organisation des salariés en collège
Les salariés permanents et les salariés en insertion
	Les clients
Les fournisseurs (faut-il séparer les clients des fournisseurs ou bien faut-il les regrouper ?)
	Les financeurs, les fondateurs, et les amis du Biau Jardin (bénévoles), un seul collège pour tous ces associés ?

Le poids de chacun des collèges

	Nombre de représentants globaux au CA de la SCIC
	Nombre de représentant par collège


L’organisation et le fonctionnement de la SCIC
	SA ou SARL

Faut-il un bureau ? (Président, secrétaire, trésorier)
Faut-il un ou plusieurs gérants
Faut-il un directeur ?

Attribution et responsabilité de chacune des instances, avec ses limites
	Décisions à prendre au niveau de chacune des instances (AG, CA, Bureau, gérants et directeur)


Besoins en Capital
	Plan d’investissement pour les années à venir

Perspectives de développement


