
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat 
de l’association. En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations 
qui vous concernent 

 

 

BULLETIN D’ADHESION 2015 

CHAMBRE REGIONALE DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE D’AQUITAINE 

 

 

Pour adhérer à la CRESS : 

L’adhésion à la CRESS est accessible aux personnes morales de droit privé revendiquant leur appartenance à 

l’Economie Sociale et Solidaire, sur la base de deux critères :  

- Avoir un statut relevant de l’ESS au sens de l’article 1 de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014: associations, 

coopératives, mutuelles, fondations, entreprises sociales et solidaires 

- Se revendiquer des valeurs de l’ESS et chercher à les mettre en pratique au quotidien 

L'adhésion à la CRESS signifie l'appartenance au mouvement de l'Economie Sociale et Solidaire 

 

STRUCTURE :                                                                                                                                                                                           

FORME JURIDIQUE :  

NUMERO SIRET (le cas échéant) :  

ADRESSE :  

 

TEL :      MAIL :  

NOM DU PRESIDENT :  

TEL :      MAIL :  

NOM ET FONCTION DE LA PERSONNE CONTACT :  

TEL :      MAIL :  

SECTEUR D’ACTIVITE :  

TERRITOIRE DE REFERENCE :  

NOMBRE D’ETP (Equivalent Temps Plein) DE LA STRUCTURE :  

Si vous adhérez à un réseau adhérent à la CRESS, merci de préciser le réseau : 

Montant de la cotisation (voir barème de calcul ci-dessous):  

 



 

BAREME DES COTISATIONS ANNUELLES 

Adopté en Assemblée Générale Ordinaire le 31 MARS 2015 

Les modalités de cotisation sont définies pour l’année 2015 selon les dispositions suivantes : 

Le montant des cotisations est progressif et tient compte du nombre d’Equivalent Temps Plein (ETP) de la 

structure demandeuse : 

-  Structures comptant de 0 à 5 ETP = 60 €/an 

- Structures de plus de 5 ETP = 12 € par ETP/an 

- Plafond des cotisations = 4500 €/an 

 

Pour les structures adhérentes d’un réseau déjà affilié à la CRESS une décote est prévue selon les modalités 

suivantes : 

- Structures comptant de 0 à 5 ETP = 50 €/an 

- Structures de plus de 5 ETP = 10 € par ETP/an 

 

Il s’agit d’une base de cotisation minimale, chaque structure adhérente peut, si elle le souhaite, majorer le 

montant de sa cotisation en soutien au développement des actions menées par la CRESS. 

Les cotisations collectées pour l’année 2015 seront, dans la mesure du possible, affectées à la structuration des 

fonds propres de la CRESS Aquitaine. 

 

Les structures souhaitant participer au-delà du plafond de cotisation (>4500€) la CRESS peuvent effectuer un apport 

en fonds propres. 

ELECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CRESS AQUITAINE 

Statuts adoptés en Assemblée Générale Ordinaire le 31 Mars 2015 

La CRESS Aquitaine se compose de 5 collèges : 

Collège n°1/ Coopératives : les coopératives et leurs structures juridiques de regroupement 

Collège n°2/ Mutualités : les mutuelles relevant du Code de la mutualité ou de sociétés d’assurance mutuelle 

relevant du Code des assurances, et leurs structures juridiques de regroupement 

Collège n°3/Associations : les associations et leurs structures juridiques respectives de regroupement 

Collège n°4/ Entreprises sociales : les sociétés commerciales Les sociétés commerciales qui, aux termes de leurs 
statuts, remplissent les conditions légales et règlementaires quant à la qualité « d’entreprise de l’économie sociale 
et solidaire », au 2° du II de l’article 1er de la LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à ’économie sociale et 
solidaire et leurs structures juridiques régionales de regroupement ainsi que les fondations et leurs structures 
juridiques de regroupement 
 
Collège n°5/ Structures transversales : les structures transversales permettant de prendre en compte les réalités 
territoriales et sectorielles diversifiées de l’organisation des entreprises et établissements privés de l’ESS. Il intègrera 
des personnes morales de droit privé, notamment les formes de structurations locales (Pôles locaux d’ESS, PTCE…), 
les acteurs transversaux constitués sous forme juridique de l’ESS (structures d’accompagnement, de développement 
local…), ainsi que les syndicats d’employeurs de l’économie sociale et solidaire et leurs structures juridiques de 
regroupement, étant considéré comme syndicat employeur de l’ESS un syndicat déclaré comme tel et  
majoritairement composé d’adhérents appartenant à l’ESS. 
 
Chaque collège, dès lors, qu’il compte 10 adhérents, élit quatre (4) personnes morales administratrices titulaires et 
quatre (4) suppléantes au maximum. 
 
Les administrateurs sont élus pour une durée de 2 ans renouvelables par moitié tous les ans. 



 
 

 

Si vous souhaitez présenter votre candidature au conseil d’administration de la CRESS : 

merci de bien vouloir faire acte de candidature en adressant votre demande à l’attention de M. Le Président de la 

CRESS Aquitaine par mail ou par courrier ainsi qu’une profession de foi  à destination des adhérents de votre collège 

qui sera transmise avant l’Assemblée Générale. 

Les élections auront lieu lors de l’Assemblée Générale qui se tiendra le 23 juin 2015 à 15H (lieux à confirmer) 

Seuls les adhérents à jour de leur cotisation à la CRESS Aquitaine, selon les modalités présentées ci-dessus, seront 

habilités à voter lors de l’Assemblée Générale du 23 juin 2015. Les élections auront lieu au sein des collèges (les 

adhérents d’un collège votent pour les administrateurs de leur collège). 

 

Pour toute demande de précision sur les modalités de cotisation ou sur le choix d’affectation au sein des différents 

collèges, merci d’adresser un mail à aquitainepreficress@gmail.com. Votre demande sera transférée au Conseil 

d’administration de la CRESS et une réponse vous sera apportée dans les plus brefs délais 

 

 

Bulletin d’adhésion et chèque de règlement à adresser par courrier à : 

Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire 

c/o AQUITAINE ACTIVE 

111 Cours du Maréchal Galliéni 

33000 BORDEAUX 

 

Un reçu d’adhésion vous sera adressé en retour. 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire veuillez contacter : 

Mélanie THUILLIER 

Chargée de mission 

aquitainepreficress@gmail.com 

06-95-48-13-37  

mailto:aquitainepreficress@gmail.com
mailto:aquitainepreficress@gmail.com

