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Règlement intérieur de l’association UNION REGIONALE  DES SCOP ET DES SCIC Auvergne-Rhône-Alpes 

modifié par le Conseil d'Administration en date du 1er Septembre 2021 
 
Article 1 – Objet du règlement intérieur 
Le présent règlement intérieur a pour objet de définir les principes et modalités de la gouvernance de la nouvelle Union 
Régionale des Scop et des Scic Auvergne-Rhône-Alpes (ci-après l’ « Union Régionale »), d’en permettre 
l’expérimentation et l’ajustement conformément à l’article 20 des statuts. 
La nouvelle gouvernance doit notamment permettre une représentation de la diversité des entreprises adhérentes, des 
coopérateurs et coopératrices et des territoires de l’ensemble de la région. 
 
 
Article 2- Détermination des Territoires coopératifs de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
Les territoires coopératifs de la région Auvergne-Rhône-Alpes doivent à la fois tenir compte du nombre d’entreprises 
coopératives et des distances les séparant afin de permettre que se développent des liens de territoires et de proximité 
entre les coopératives concernées. 
Les territoires coopératifs proposés à ce jour sont les suivants = Ain, Ardèche-Drôme, Cantal, Isère, Loire- Haute-Loire, 
Puy de Dôme, Allier, Savoie-Haute-Savoie, Rhône. 
Leurs contours sont susceptibles d’évoluer. Les coopératives peuvent choisir d’être rattachés à un territoire voisin en en 
faisant expressément la demande. 
 
Article 3 – Les comités territoriaux 
Les Comités territoriaux ont pour fonction de regrouper des coopérateurs et coopératrices de chaque territoire. L’objectif 
est que chaque territoire ci-dessus défini soit animé par un comité territorial. 
 
3-1 Composition Les comités territoriaux doivent à minima comporter 3 personnes, dont au moins un membre du 
Conseil d’Administration (l’administrateur délégué conformément à l’article 10-1 des statuts). 
 
3-2 Attributions et responsabilité  
Ils ont pour rôle, en s’appuyant sur l’équipe des salariés,  

- d’assurer l’animation du réseau sur leur territoire, notamment au travers d’au moins 2 rencontres territoriales par 
an par territoire, 

- d’assurer la représentation de l’Union Régionale et la promotion du mouvement chaque fois que nécessaire, 
- d’organiser l’élection d’un représentant de chaque territoire au conseil d’administration de l’Union Régionale.  

La charte des comités territoriaux détaille les attributions et responsabilités de ces comités. Elle s’impose à ses membres 
qui la signent. 
 
Article 4 – Représentants territoriaux au Conseil d’Administration 
Les territoires coopératifs sont regroupés en 4 agences : 
- L’agence Auvergne, réunissant les territoires suivants : Allier, Cantal, Loire-Haute-Loire et Puy de Dôme, 
- L’agence Ardèche-Drôme, réunissant les territoires suivants : Ardèche-Drôme,  
- L’agence Pays Alpins, réunissant les territoires suivants : Savoie-Haute-Savoie et Isère, 
- L’agence Rhône-Ain, réunissant les territoires suivants : Rhône et Ain. 
 
Au sein de chaque agence, les comités territoriaux désignent ainsi qu’il suit des candidats aux fonctions d’administrateurs 
représentants territoriaux, en respectant, au niveau de chaque agence, le principe de diversité femme/homme défini à 
l’article 10-1 des statuts : 
- L’agence Auvergne : désignation de 4 candidats, soit 1 candidat issu de chaque territoire 
- L’agence Ardèche-Drôme : désignation d’1 candidat,  
- L’agence Pays Alpins : désignation de 2 candidats, soit 1 candidat issu de chaque territoire, 
- L’agence Rhône Ain : désignation de 2 candidats soit 1 candidat issu de chaque territoire. 
 
La désignation des candidats résulte d’élections organisées par chaque comité territorial sur son territoire, permettant le 
vote de chaque coopérative adhérente à l’Union Régionale selon les mêmes règles de représentation que pour les votes 
en assemblée générale (cf articles 14 et 15 des statuts).  
 
Une fois les candidats désignés par les comités territoriaux, leur nomination en qualité d’administrateur relève de la 
compétence de l’assemblée générale ordinaire. 
 
En cas de vacance du mandat d’un administrateur présenté par un comité territorial, le comité territorial concerné 
procède sans délai à de nouvelles élections en vue de la présentation d’un nouveau candidat, respectant l’exigence du 
principe de diversité femme/homme ci-avant défini, aux fins de pourvoir provisoirement au siège vacant. Le candidat ainsi 
élu est ensuite présenté au Conseil d’administration, compétent pour coopter ce candidat en qualité d’administrateur, 
pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir. Cette cooptation doit faire l’objet d’une ratification à la 
plus prochaine assemblée générale ordinaire. 
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Article 5 – Les commissions/groupes de travail. 
Des commissions de travail peuvent être constituées par décision du Conseil d’Administration qui en définit la mission. 
Elles doivent être présidées par un membre du Conseil d’administration et composées de coopérateurs et coopératrices 
volontaires. 
Les commissions peuvent recevoir un mandat à durée indéterminée ou déterminée selon le thème de travail. 
Ces commissions travaillent sur les thèmes choisis par le Conseil d’Administration. La personne qui en assure la 
Présidence assure le lien entre la commission et le Conseil d’Administration et à ce titre informe chaque fois que 
nécessaire le Conseil d’Administration.  
 
 
Article 6 – Membres du bureau 
Le bureau ne peut compter plus de la moitié de ses membres issus d’un même territoire. 
 
Article 7 – Conseil d’agence 
Lorsqu’il existe une agence dotée d’une équipe technique, il est constitué un conseil d‘agence composé des 
administrateurs des territoires couverts par l’agence. Ce conseil est ouvert aux membres des comités territoriaux de ces 
mêmes territoires. 
Le conseil d’agence a pour objet de coordonner l’action des élus et de l’équipe salariée sur la mise en œuvre du plan 
d’action régional sur ces mêmes territoires. 
 
Article 8 - Modification du règlement intérieur 
Le présent règlement intérieur pourra être modifié selon les dispositions de l’article 19 des statuts. 


