
      Bordereau d’adhésion 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
Raison Sociale du commerce :            
 
Nom :       Prénom :                         

 
 Adresse :            
                   
 
 Téléphone :        

Courriel :         
 
 Type de Commerce :          

Type de Produits :                       

  

 
 
Bulletin à renvoyer à l’adresse de l’association : 

Tout en Attente  
Chez Mauricette 10, place Viarme – 44000 Nantes 
Tél.  06 48 75 20 65   
toutenattente.tea@gmail.com    www.tout-en-attente.fr  (en création) 
Signature du Président de Tout en Attente   Signature du Commerçant 
 
 
 

 Bulletin Commerçants  
N° : C ……………………… 

Le commerçant peut se retirer à tout moment de ce partenariat sans aucune conséquence pour lui. La seule 
chose qui lui est demandé par l’association Tout en Attente est d’être prévenue dès l’arrêt de cette action. 

Mot du Président 
 
Vous venez de rejoindre notre association, et nous vous en remercions. Chaque pilier de notre mouvement a 
son importance, et tous sont complémentaires les uns des autres, particulièrement le vôtre, chers 
commerçants.  
Si notre concept est résolument tourné vers les plus démunis, votre engagement et votre motivation sont 
indispensables pour que les objectifs que nous nous sommes fixés puissent être atteints.  
Vous êtes le lien entre le client acheteur de produits en attente et le bénéficiaire qui viendra chez vous pour 
en profiter. C’est vous qui allez créer ce lien social qui manque tant aux personnes indigentes, peut être 
autant, parfois même plus que le produit que vous allez leur remettre. 
Pour cela, nous vous remercions et resterons à vos côtés. 
 

Jacques Boy – Président de Tout en Attente 

Initié sur le concept du Café en attente (Naples, Montréal et quelques villes françaises),   
Tout en Attente est basé sur le principe de la solidarité. En allant prendre votre café, acheter votre 
pain, votre sandwich, votre loupe ou tout autre produit de première nécessité, vous pouvez, en doublant 
votre achat (souvent à prix préférentiel ou coûtant), le mettre en attente chez le commerçant 
partenaire, afin d’en faire bénéficier une personne dans le besoin.  
Tout en Attente est une association nantaise de loi 1901 visant à mettre en place des actions de 
solidarité vers les plus démunis, SDF, étudiants, personnes âgées ou toute personne vivant dans des 
conditions précaires. 

 

Afin d’inscrire juridiquement l’adhésion des commerçants dans le fonctionnement de notre association, nous demandons aux 
commerçants de souscrire à l’adhésion « commerce » pour la somme de 1€ . Versement effectué  le : ………………………………………. 

mailto:toutenattente.tea@gmail.com
http://www.tout-en-attente.fr/


 
STATUTS 

Proposé aux associations déclarées par application de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901. 
 

ARTICLE PREMIER - NOM 
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : Tout en Attente  
 
ARTICLE 2 - BUT OBJET 
Cette association a pour objet mettre en place des actions de solidarité vers les plus démunis, Sdf, personnes âgées, étudiants vivant dans des conditions précaires. 
Le projet de lancement de cette association consiste à mettre en place le concept du « café en attente » en l’élargissant à un « Tout en attente ». Le principe est de permettre 
au client d’un commerçant sympathisant de doubler le règlement de son achat en laissant un produit en attente pour un récipiendaire dans le besoin. 
L’association organisera également des manifestations destinées au développement de ce principe tant auprès des commerçants que de leurs clients mais également auprès 
des personnes dans le besoin, ainsi qu’aux collectivités locales. 
Ces manifestations pourront également être source de revenus pour l’association, en organisant par exemple des expositions de photographies.  
 
ARTICLE 3 - SIEGE SOCIAL  
Le siège social est fixé à Restaurant Mauricette, 10, place Viarme – 44 000 - Nantes. 
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration.  
 
Article 4 - DUREE  
La durée de l’association est illimitée. 
 
ARTICLE 5 - COMPOSITION  
L'association se compose de membres actifs ou adhérents 
L’association est composée à la base de membres actifs et adhérents qui font fonctionner l’association. Afin de bien représenter toutes les parties prenantes (commerçants et 
récipiendaires) il sera recherché la présence de certains commerçants adhérents aux principes de « Tout en attente ». Certains membres pourront être admis également en 
fonction de leur précarité ou indigence, pour être témoin et porte-parole des personnes récipiendaires. 
 
ARTICLE 6 - MEMBRES – COTISATIONS 
Sont membres actifs ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement une somme de 30€ à titre de cotisation. 
Les membres actifs, à jour de leurs cotisations, sont les seuls à pouvoir voter en assemblée générale 
 
ARTICLE 7. - RADIATIONS  
La qualité de membre se perd par La démission, Le décès, La radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la cotisation ou pour motif grave. 
 
ARTICLE 8. - AFFILIATION 
La présente association peut adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements par décision du conseil d’administration. 
 
ARTICLE 9. - RESSOURCES  
Les ressources de l'association comprennent : 
1° Le montant des droits d'entrée et des cotisations. 2° Les subventions de l'Etat, des départements et des communes. 3° Plus généralement, toutes les ressources autorisées 
par les lois et règlements en vigueur.  
  
ARTICLE 10. - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association à quelque titre qu'ils soient.  Elle se réunit chaque année. 
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par les soins du secrétaire. L'ordre du jour figure sur les convocations.  
Le président, assisté des membres du conseil, préside l'assemblée et expose la situation morale ou l’activité de l'association.  
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) à l'approbation de l'assemblée.  
L’assemblée générale fixe le montant des cotisations annuelles et du droit d’entrée à verser par les différentes catégories de membres. 
Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour.  
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres actifs, à jour de leur cotisation, présents ou représentés.  
Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au renouvellement des membres sortants du conseil.  
Toutes les délibérations sont prises à main levée, excepté l’élection des membres du conseil.  
Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris absents ou représentés. 
 
ARTICLE 11. - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  
Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président peut convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant les modalités prévues 
aux présents statuts et uniquement pour modification des statuts ou la dissolution ou pour des actes portant sur des immeubles. 
Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l’assemblée générale ordinaire. 
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. 
 
ARTICLE 12. - CONSEIL D'ADMINISTRATION  
L'association est dirigée par un conseil d’administration, élus pour 3 années par l'assemblée générale. Les membres sont réél igibles.  
Le conseil étant renouvelé chaque année par tiers, la première année, les membres sortants sont désignés par tirage au sort.  
En cas de vacances, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée 
générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'expiration le mandat des membres remplacés.  
Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les six mois, sur convocation du président, ou à la demande du quart de ses membres.  
Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.  
Tout membre du conseil qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives sera considéré comme démissionnaire.  
Le conseil d’administration peut déléguer tel ou tel de ses pouvoirs, pour une durée déterminée, à un ou plusieurs de ses membres (signature d’un bail, des chèques, etc.). 
 
ARTICLE 13. – LE BUREAU  
L’association se créant avec 2 personnes, le bureau sera limité au lancement à un Président et un Secrétaire-Trésorier. Par la suite, avec l’arrivée de nouveaux membres, ce 
bureau pourra avoir la composition suivante, issue des membres du conseil d’administration : 
1) Un président  2) Un ou plusieurs vice-présidents  3) Un(e) secrétaire et, s'il y a lieu, un secrétaire(e) adjoint; 4) Un trésorier(e), et, si besoin est, un trésorier adjoint.  Les 
fonctions de président et de trésorier ne seront jamais cumulables. 
 
ARTICLE 14. – INDEMNITES 
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d’administration et du bureau, sont gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de 
leur mandat sont remboursés sur justificatifs. Le rapport financier présenté à l’assemblée générale ordinaire présente, par bénéficiaire, les remboursements de frais de 
mission, de déplacement ou de représentation. 
 
ARTICLE 15. – REGLEMENT INTERIEUR  
Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d'administration, qui le fait alors approuver par l'assemblée générale.  
Ce règlement 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.  
 
ARTICLE – 16. - DISSOLUTION  
En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 12, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés, et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément aux 
décisions de l’assemblée générale extraordinaire qui statue sur la dissolution, notamment en reversant les excédents de trésorerie à une association ayant des buts 
similaires.  

 


