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Troc Savoirs 

 Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs de Strasbourg    

 
 

 
Statuts 

 

 
Préambule : LA CHARTE DES RESEAUX D'ÉCHANGES RECIPROQUES DE SAVOIRS 
 

La présente charte constitue la référence éthique pour les 
Réseaux d'Échanges Réciproques de Savoirs.  

1. Les "Réseaux d'Échanges Réciproques de Savoirs 
(R.E.R.S.)", groupes d'Éducation Populaire, sont constitués de 
citoyen(ne)s sans distinction d'âge, de conviction politique ou 
religieuse, ni d'origine culturelle ou sociale.  

Les R.E.R.S. ont pour but de permettre aux personnes : de 
transmettre leurs savoirs et d'acquérir des savoirs dans un 
échange réciproque (savoirs : connaissances et savoir-faire).  

2. Les Réseaux d'Échanges Réciproques de Savoirs fonctionnent 
en réciprocité ouverte. C'est à dire qu'il est possible de recevoir 
un savoir d'une autre personne que celle à qui l'on donne.  

Les R.E.R.S. facilitent la possibilité d'entrer en relation entre 
personnes, étant entendu que l'on peut commencer à apprendre 
avant d'enseigner (ou vice-versa) et que l'on saura prendre le 
temps nécessaire pour arriver à l'indispensable réciprocité.  

3. La transmission des Savoirs ne donne lieu à aucune 
contrepartie financière. L'offreur qui transmet un savoir ne perd 
rien de ses connaissances. Le demandeur est invité à offrir à son 
tour un ou plusieurs de ses savoirs.  

Il n'y a pas lieu de mettre en place une hiérarchie ou un étalon 
quel qu'il soit pour mesurer la valeur relative de ces savoirs.  

4. Le contenu de chaque échange, les méthodes d'apprentissage 
ou de transmission, les modalités pratiques de réalisation sont du 
ressort des intéressés qui se déterminent librement en fonction de 
leurs désirs, moyens, problèmes ou disponibilités.  

Une mise en relation a lieu pour aider chacun à mieux définir le 
contenu, la méthode et les critères d'évaluation de chaque 
échange.  

5. Tout membre d'un R.E.R.S. aura le souci d'aider chacun à 
identifier ses propres savoirs et les moyens de les transmettre à 
d'autres, tout en l'aidant à élaborer ses demandes 
d'apprentissages et de formations.  

Le souci de la réussite de l'autre est indispensable pour 
approfondir son propre savoir. Cette interaction entre individus est 
source d'autoformation et par là même de valorisation individuelle 
et personnelle par autrui.  

6. Aucun cadre juridique n'est recommandé. Il n'y a pas de 
règlement modèle pour le fonctionnement de chaque R.E.R.S. (y 
compris pour les moyens financiers nécessaires).  

La réciprocité doit être le critère indispensable d'appréciation de 
tous les projets.  

Dans l'organisation des R.E.R.S., on sera attentif à ce que chacun 
soit acteur, y compris en ce qui concerne l'élaboration de 
l'information, le pouvoir de décision et les méthodes et moyens 
d'apprentissage, et prenne ainsi une part active à la bonne 
marche de son R.E.R.S.  

7. La valorisation individuelle développée au sein des R.E.R.S. 
doit se vivre comme une école de citoyenneté. A ce titre, il est 
important que la création collective reste un des objectifs des 
R.E.R.S. Il faudra donc faire en sorte que les échanges de savoirs 
débouchent sur des initiatives collectives.  

8. Peuvent être reconnus comme animatrices des R.E.R.S., les 
personnes  

 capables de travailler en équipe avec le projet d'y intégrer 
d'autres participants ;  

 partie prenante d'une société pluriethnique, pluriculturelle, 
société diverse dans ses composantes idéologiques, 
philosophiques, religieuses, etc. ;  

 attentives à ce que les savoirs échangés le soient dans une 
optique tolérante, conviviale, au bénéfice de l'épanouissement 
personnel et collectif de tous et de chacun, non récupérables en 
tant que tels par quelque idéologie que ce soit.  

Au fur et à mesure du développement des R.E.R.S., on inventera 
les moyens nécessaires à la formation des participants et des 
animateurs, pour leur donner la possibilité de mieux entendre les 
offres et les demandes, d'être aussi efficaces que possible dans 
les mises en relation entre offreurs et demandeurs, ainsi que dans 
le "suivi" des échanges.  

9. Les Réseaux d'Échanges Réciproques de Savoirs s'obligent à 
se relier en un "réseau de réseaux" dans un Mouvement.  

Dans ce Mouvement, chaque R.E.R.S. est central pour d'autres 
réseaux.  

La liaison entre R.E.R.S. est donc une condition indispensable de 
la reconnaissance de chacun d'entre eux en tant que "Réseau 
d'Échanges Réciproques de Savoirs". 
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Statuts de l’association : 
 
ARTICLE 1 : Nom et siège 
 
Entre toutes les personnes qui adhèrent aux présents statuts, il est formé une association dénommée : « Troc Savoirs »,  Réseau 
d’Echanges Réciproques de Savoirs de Strasbourg. 
 
Cette association est régie par les articles 21 à 79-III du Code Civil Local maintenus en vigueur dans les Départements du Bas-Rhin, 
Haut-Rhin et Moselle, ainsi que par les présents statuts. 
Elle adhère à la charte des RERS citée en préambule et est reliée à l’inter-réseaux des RERS. 
 
Le siège de l’association est fixé au 32 rue du Dr Schaffner 67200 STRASBOURG. Le siège peut être transféré sur simple décision du 
comité. 
L’association est inscrite au registre des associations du Tribunal d’Instance de Strasbourg. 
 
ARTICLE 2 : Objet et but 
 
L’association a pour objet de favoriser et de promouvoir l’accès aux savoirs de tous et par tous dans un objectif d’éducation populaire et 

citoyenne en conformité avec la charte des RERScitée en préambule. Elle vise ainsi la reconnaissance de tous les savoirs, la 

formation globale des hommes et des femmes, leur épanouissement, leur prise de responsabilités dans leur vie publique comme dans 

leur vie personnelle. 

La réciprocité ouverte des échanges est une exigence fondamentale pour créer des relations égalitaires entre ses membres. 

L’association poursuit un but d’intérêt général non lucratif. Elle ne poursuit aucun but politique ni religieux. Elle garantit la liberté de 

conscience de ses membres et s’interdit toute discrimination. Elle est ouverte à toute personne respectant la charte et les statuts. 

   
ARTICLE 3 : Les moyens d’actions 
 
Pour réaliser son objet l’association utilisera les moyens suivants : 

- Tenue de réunions, échanges de savoirs, conférences et ateliers.  
- Tous moyens et actions pouvant aider à la communication et réalisation de l’objet de l’association.  

 
ARTICLE 4 : Durée 
 
L’association est constituée pour une durée illimitée. 
 
ARTICLE 5 : Les ressources 
 
Les ressources de l’association sont constituées par : 

- les cotisations des membres 
- les subventions et soutiens émanant d’organismes publics ou privés 
- les recettes des manifestations organisées par l’association 
- les dons et les legs  
- le revenu des biens et valeurs de l’association 
- toutes ressources qui ne soient pas interdites par les lois et règlements en vigueur. 

 
ARTICLE 6 : Les membres 

Peut devenir membre actif, avec voix délibérative, toute personne physique prenant l’engagement de respecter la charte et les présents 

statuts et acquittant sa cotisation. 

Les mineurs de 16 à 18 ans peuvent être électeurs et éligibles : ils doivent avoir la possibilité de participer à l’assemblée générale et 

d’être élus au comité. Toutefois, ils ne peuvent exercer les fonctions de président, trésorier ou secrétaire qui supposent une capacité 

juridique dont les mineurs sont dépourvus. 

Les mineurs de moins de 16 ans peuvent être représentés par un des parents aux assemblées générales même si celui-ci n’est pas 

membre de l’association. 
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ARTICLE 7 : La perte de la qualité de membre 

La qualité de membre se perd par : 

1. Décès  

2. Démission adressée par écrit au président  

3. Radiation pour non paiement de la cotisation ou rupture prolongée de tout lien avec le réseau 

4. Exclusion prononcée par l’assemblée générale pour infraction aux présents statuts, à la charte ou tout autre motif grave portant 

préjudice moral ou matériel à l’association. 

 Le membre concerné est préalablement invité à fournir des explications écrites ou orale  au comité. 

Il est possible de faire appel de la décision devant l’assemblée générale dans un délai d’un mois. 

ARTICLE 8 : L’assemblée générale ordinaire : convocation et organisation 

L’ordre du jour est fixé par le comité. Des propositions d’ajout  peuvent être présentées à condition qu’elles émanent d’au moins 5 

membres adhérents depuis plus d’un an et soient déposées au moins 2 semaines avant le délai de convocation. Seules sont valab les 

les résolutions prises par l’assemblée générale sur les points inscrits à l’ordre d 

La présidence de l’assemblée générale appartient au président. Toutes les délibérations et résolutions de l’assemblée générale font 

l’objet d’un procès-verbal signé par le président et le secrétaire. Les votes concernant les personnes se font à bulletin secret. Pour les 

autres votes, ils peuvent se faire à main levée sauf si une personne demande le vote secret. 

Il est également tenu une feuille de présence qui est signée par chaque membre et certifiée conforme par le président et le secrétaire. 

ARTICLE 9 : Pouvoirs de l’assemblée générale ordinaire 

Dans la limite des pouvoirs qui leur sont conférés par le Code Civil local et par les présents statuts, les assemblées obligent par leurs 

décisions, tous les membres, y compris les absents. 

L’assemblée entend les rapports sur la situation morale et financière de l’association. 

L’assemblée, après avoir délibéré et statué sur les différents rapports, approuve les comptes de l’exercice clos, vote le budget de 

l’exercice suivant et délibère sur toutes les autres questions figurant à l’ordre du jour. 

Elle pourvoit à la nomination ou au renouvellement des membres du comité dans les conditions prévues à l’article 11 des présents 

statuts. 

Elle pourvoit à la nomination des vérificateurs aux comptes dans les conditions prévues à l’article 20 des présents statuts. 

Elle fixe aussi le montant de la cotisation annuelle.  

ARTICLE 10 : Le comité 

L’association est administrée par un comité composé d’au moins 5 membres, élus, pour deux ans renouvelables, parmi les membres 

actifs ou fondateurs à jour de leur cotisation. 

En cas de poste vacant, le comité pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres.  

Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus proche assemblée générale ordinaire.  

Les pouvoirs des membres remplaçants s’achèvent à l’époque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés. 

 

Article 11 : le bureau 

Si le comité comprend plus de 6 personnes, un bureau comprenant  au minimum Président, Trésorier, Secrétaire,  peut se réunir pour 

appliquer concrètement les décisions prises en comité et prendre les décisions dans les domaines que lui a délégués le comité pour 

gérer le quotidien de l’association. Les vice-président, trésorier et secrétaire adjoints sont toujours invités aux réunions du bureau et ont 

voix délibératives. 

ARTICLE 12 : L’équipe d’animation 

Comme le prévoit la charte, tout membre souhaitant participer  à l’organisation des échanges, aux tâches administratives, d’accueil ou 

de communication  peut, de droit, s’il en fait la demande au comité, faire partie de l’équipe d’animation pour une durée d’un an 

renouvelable. 
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Les membres du comité font partie de cette équipe d’animation ouverte. Le comité tient compte des avis de l’équipe d’animation et 

favorise la prise de responsabilité et la créativité du plus grand nombre de membres du réseau. L’équipe d’animation n’a pas pouvoir 

d’interférer dans les décisions du comité en matière de gestion morale, légale et financière de l’association. 

ARTICLE 13 : Les postes du comité 

Le comité comprend au moins les fonctions suivantes: 

-   président 

-  vice président  

-  secrétaire 

-  trésorier 

-  trésorier adjoint 

 

Le président veille au respect des statuts et à la sauvegarde des intérêts moraux de l’association. Il supervise la conduite 

des affaires de l’association et veille au respect des décisions prises en assemblée générale ou en comité. 

Il assume les fonctions de représentations : légale, judiciaire et extra–judiciaire de l’association dans tous les actes de la vie civile. 

Il peut donner délégation à d’autres membres du comité pour l’exercice de ses fonctions de représentation. 

 

ARTICLE 14 : Les réunions du comité 

Le comité se réunit au moins 3 fois  par an et chaque fois qu’il est convoqué par son président ou à la demande  de 3 de ses membres. 

L’ordre du jour est fixé par le président et  joint aux convocations écrites qui devront être envoyées par courrier ou courriel selon le choix 

du membre au moins une semaine avant la réunion, sauf urgence. 

Les résolutions sont prises à la majorité des membres présents, à main levée sauf celles concernant les personnes où le vote secret est 

exigé ou si une personne demande le vote secret.  

Toutes les délibérations et résolutions du comité font l’objet de compte-rendu signé par le président et le secrétaire. 

Il est tenu une liste d’émargement signée par chaque membre présent. Tout membre absent non excusé 3 fois de suite sera considéré 

comme démissionnaire sans explication de sa part. 

Le Comité peut décider que d’autres personnes participent à ses réunions avec voix consultative. 

 

ARTICLE 15 : Les pouvoirs du comité 

Le comité prend toutes les décisions nécessaires à la gestion quotidienne de l’association qui ne sont pas de la compétence de 

l’assemblée générale. Il assure le secrétariat de l’assemblée générale et veille à ce que toutes les mentions à inscrire sur le registre des 

associations soient effectuées dans un délai de 6 mois. 

Il  prononce les éventuelles mesures de radiation des membres. 

Il fait ouvrir tout compte bancaire auprès de tout établissement de crédit, effectue tout emploi de fonds et contracte tout emprunt. 

Il décide de tous actes, contrats, marchés, investissements, achats, ventes, demandes de subventions nécessaires au fonctionnement 

de l’association. 

Il est également compétent pour les contrats de travail et fixe les rémunérations des salariés de l’association dans le respect de la 

législation du travail. 

ARTICLE 16 : Rétributions et remboursement de frais 

Le comité assure une gestion désintéressée de l’association. 

En conformité avec l’instruction fiscale n°208 du 18 décembre 2006 (instruction 4 H-5-06), l’association peut rémunérer les membres de 

la direction, dans la limite de ¾ du SMIC par mois. 

Les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont remboursés aux membres du comité au vu des pièces justificatives. 

 

ARTICLE 17 : Assemblée générale extraordinaire : convocation et organisation 

Elle est compétente pour la modification des statuts (article 18) et pour la dissolution de l’association (article 19). 

Pour la validité des décisions, l’assemblée générale extraordinaire doit comprendre au moins la moitié des membres ayant droit de vote 

délibératif, présents (ou représentés). 
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Si cette proportion n’est pas atteinte, l’Assemblée extraordinaire est convoquée à nouveau, mais à quinze jours d’intervalle, elle peut 

alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents (ou représentés). 

Les procédures de convocation et de vote sont les mêmes que celles des assemblées générales ordinaires prévues à l’article 9 des 

présents statuts mais les résolutions sont prises à la majorité des 2/3 des présents ou représentés. 

 

ARTICLE 18 : Modification des statuts 

La modification des statuts de l’association doit être décidée par l’assemblée générale extraordinaire à la majorité de 2/3 des membres s 

présents (ou représentés) ayant voix délibérative. 

Les délibérations ne peuvent porter que sur l’adoption ou le rejet des propositions de modifications arrêtées par le comité et 

mentionnées à l’ordre du jour. Les modifications feront l’objet d’un procès verbal, signé par le président et le secrétaire qui sera transmis 

au tribunal dans un délai de 6 mois. 

ARTICLE 19 : Dissolution de l’association 

a dissolution de l’association doit être décidée par l’assemblée générale extraordinaire à la majorité de 3/4 des membres présents (ou 
représentés).L’assemblée désigne une ou plusieurs personnes membres ou non-membres de l’association qui seront chargées de la 
liquidation des biens de celle-ci. 
 
L’actif  net subsistant sera attribué à : 

- une association poursuivant des buts similaires 
- un organisme à but d’intérêt général choisi par l’assemblée générale. 

La dissolution fera l’objet d’un procès verbal signé par le président et le secrétaire et sera transmis au tribunal au plus vite. 
 
ARTICLE 20 : Les vérificateurs aux comptes. 
 
Les comptes tenus par le trésorier sont vérifiés annuellement par les vérificateurs aux comptes. Ils doivent présenter ou communiquer à 
l’assemblée générale ordinaire leurs rapports écrits sur leurs opérations de vérification. Ils sont élus pour 1 an par l’assemblée générale 
ordinaire et sont rééligibles. . Ils ne peuvent faire partie du comité.  
 
 
ARTICLE 21 : Le règlement intérieur 
 
Le comité pourra établir un règlement intérieur fixant les modalités d’exécution des présents statuts et d’organisation interne et pratique 
de l’association. Ce règlement intérieur sera soumis à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire ainsi que ses modifications 
ultérieures. 
 
ARTICLE 22  Responsabilités des membres de l’association  
 
Aucun membre de l’association n’est personnellement responsable des engagements que l’association peut contracter et auxquels seul 
répond le patrimoine de l’association. 
 
ARTICLE 23 : Approbation des statuts 
 
Les présents statuts ont été adoptés par l’assemblée générale constitutive qui s’est tenue à Strasbourg le 5 novembre 2009  et modifiés 
par l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue à Strasbourg le 5 avril 2014. 
 
 
Le secrétaire :        Le président : 


