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Statuts révisés lors de l’Assemblée Générale ordinaire du 18 janvier 2022 

 

STATUTS de l’association RespectOcean 
  
  
ARTICLE PREMIER – CONSTITUTION ET DÉNOMINATION 
 
Le 14 septembre 2018 a été fondée par les membres fondateurs, une association régie par la loi du 
1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre et dénomination : RespectOcean. 
 
 
ARTICLE 2 - OBJET 
 
Cette association a pour objet : 

- De fédérer en réseau actif et engagé des entreprises de l’économie maritime et côtière, des 
entreprises d’activités économiques pouvant avoir un lien avec les océans, et d’autres 
acteurs, réunis autour d’une charte d’engagement (cf. Annexe 1) pour un développement 
durable des activités humaines et économiques en mer, et sur le littoral;  

- De  favoriser, de promouvoir et de diffuser les bonnes pratiques dans l’économie maritime et 
côtière, et autour des enjeux de préservation de la biodiversité marine et côtière ; 

- De rassembler et de faire dialoguer les acteurs impliqués sur le sujet (entreprises, 
associations, organisations, acteurs publics, etc.), notamment autour de leurs bonnes 
pratiques et innovations, ainsi que sur la déclinaison de leurs engagements concrets ; 

- De devenir une référence auprès des autres acteurs, et notamment des instances publiques 
et des acteurs de la société civile en matière de déclinaison de bonnes pratiques, de 
préservation de la biodiversité marine et côtière, et de lutte et d’adaptation au changement 
climatique, 

- D’organiser des événements autour de thématiques en lien avec son objet ci-dessus ; 
- De contribuer à promouvoir les Objectifs du développement durable des Nations-Unies 

(ODD) en lien avec l’économie bleue durable. 
  
L’Association RespectOcean exerce ses activités sur l’ensemble du territoire de la République 
Française au moyen notamment d’actions devant toutes les juridictions, administrations et 
organisations, locales, régionales, nationales ou internationales. Les membres de l’association 
peuvent avoir leur siège social en dehors de la France. 
 
L’objet de l’Association RespectOcean est sans but lucratif. 
 
ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL 
 
Le siège social de l’Association RespectOcean est fixé au 5 allée du Poudrantais, 56760 Pénestin – 
France. 
 
Il pourra être transféré par simple décision du-de la Président.e et du Conseil d’Administration et 
l’Assemblée Générale en sera informée. 
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Article 4 - DURÉE DE L’ASSOCIATION RESPECTOCEAN 
  
La durée de l’Association RespectOcean est illimitée. 
 
ARTICLE 5 - COMPOSITION 
 
L'Association RespectOcean se compose de : 
 

a) Membres fondateurs : personnes physiques présentes lors de l’assemblée constitutive, qui 
valident les statuts originels et sont éligibles aux instances dirigeantes votées au moment de 
l’Assemblée Constituante.  
 

b) Membres actifs ou adhérent.es : personnes morales, associations, entreprises, collectivités 
qui adhèrent aux présents statuts, qui s’engagent à respecter la charte dans sa version en 
vigueur de l’Association RespectOcean (cf. Annexe 1), qui sont à jour de leur cotisation 
annuelle et qui participent régulièrement aux activités de l’association. Ils ont le droit de vote 
en Assemblée Générale et sont éligibles aux instances dirigeantes.  

 
c) Membres bienfaiteurs ou Mécènes: personnes physiques ou morales qui effectuent des dons 

à l’Association RespectOcean. 
 

d) Personnalités : A titre individuel et exceptionnel, les personnes physiques présentant des 
qualités éminentes au regard des objectifs de l’Association, ou lui ayant rendu de grands 
services, ou encore impliquées dans une activité pouvant bénéficier directement à la mise en 
pratique des buts de l’Association ; 

 
Les sympathisants qui reçoivent les actualités de l’Association et/ou participent aux différents 
évènements et activités organisés par l’Association ne sont pas considérés comme ayant le statut de 
membre tel que décrit dans ce document. 
 
 ARTICLE 6 - ADMISSIONS ET ADHÉSIONS 
 
Les membres fondateurs sont membres de plein droit de l’Association RespectOcean. 
Pour faire partie de l'Association RespectOcean, la personne, l’entreprise, l’association ou la 
collectivité représentée par son/sa représentante.e légal.e fait état de sa candidature auprès du  
Conseil d’Administration. Il doit adhérer aux présents statuts ainsi qu’à la charte RespectOcean 
(Annexe 2) et s’acquitter d’une cotisation annuelle, dont les barèmes sont fixés par le Conseil 
d’Administration chaque année et validés en Assemblée Générale. 
 
En sus de la cotisation, les adhérents de l’Association RespectOcean peuvent verser des dons ou 
acquitter une cotisation de soutien. La cotisation de soutien est facultative. 
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ARTICLE 7 – PERTE DE LA QUALITÉ DE MEMBRE 
 
La qualité de membre se perd par : 
a) La démission ou le non-renouvellement de la cotisation; 
b) Le décès; 
c) La radiation prononcée par le Conseil d'Administration pour non-paiement de la cotisation ou pour 
motif grave, l'intéressé ayant été invité à fournir des explications devant le bureau et/ou par écrit. 
 
ARTICLE 8. - AFFILIATION 
  
L’association peut adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements par décision du bureau. 
  
ARTICLE 9 - RESSOURCES 
 
Les ressources de l'Association RespectOcean comprennent : 
1° Le montant des cotisations ; 
2° Les subventions de l'Etat, et des collectivités ;  
3° Les subventions de l’Europe ou autres organisations internationales ; 
4° Les subventions d’entreprises ; 
5° Les dons de personnes physiques ou morales ; 
6° 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 RespectOcean à quel 
que titre qu'il soit, à jour de leur cotisation au moment de l’Assemblée Générale. L’Assemblée 
Générale est publique mais les personnes non adhérentes n’ont pas de voix délibérative. 
 
Elle se réunit une fois par an. 
 
L’Assemblée Générale est convoquée par le-la président.e ou le-la délégué.e général.e à la demande 
du Conseil d’Administration. Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association 
sont convoqués par lettre ou par messagerie numérique. L'ordre du jour figure sur les convocations. 
 
Le-la président.e, assisté.e des membres du conseil, préside l'assemblée et expose la situation 
morale et l’activité de l'Association. 
L’Assemblée, après avoir délibéré, se prononce sur les rapports moraux et d’activités. 
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, compte de résultat et 
annexe) à l'approbation de l'Assemblée. 
Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour. 
 
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Il est procédé, 
après épuisement de l'ordre du jour, au renouvellement des membres sortants du conseil. 
 
Tous les membres ont un droit de vote simple, un quorum de 25% des membres ayant voix 
délibérative, présents ou représentés, est nécessaire pour procéder à un vote. L’Assemblée Générale 
se prononce à la majorité des suffrages exprimés.  
Le vote par correspondance et par procuration est autorisé.  
Le nombre de pouvoirs dont chaque membre est autorisé à disposer est limité à trois. 
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Toutes les délibérations sont prises à main levée, exceptée l’élection des membres du conseil. 
Les décisions des Assemblées Générales s’imposent à tous les membres, y compris absents ou 
représentés. 
  
Afin de garantir le fonctionnement démocratique de l’association, les délibérations sont constatées 
par procès-verbaux signés par deux personnes du Bureau ou du Conseil d’Administration. 
 
ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 
Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le-la président.e peut 
convoquer une Assemblée Générale extraordinaire, suivant les modalités prévues aux présents 
statuts et uniquement pour modification des statuts ou la dissolution. 
Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l’Assemblée Générale ordinaire. 
Les délibérations sont prises aux deux tiers des membres présents ou représentés. 
 
ARTICLE 12 - CONSEIL D'ADMINISTRATION   
  
L'Association est dirigée par un Conseil d’Administration d’au moins trois membres et de maximum 
dix. Les membres sont élus par l’Assemblée Générale pour une durée d’un an renouvelable. 
 
En cas de vacances, le Conseil d’Administration pourvoit provisoirement au remplacement de ses 
membres. Il est procédé à leur remplacement définitif lors de la prochaine Assemblée Générale. Les 
pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'expiration du mandat des membres remplacés. 
 
Le Conseil d'Administration se réunit au moins une fois tous les six mois, sur convocation du-de la 
Président.e, ou à la demande du quart de ses membres. Les réunions sont tenues dans un lieu précis 
ou se tiennent par visioconférence. 
 
Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du-de la Président.e 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 a pour objet de mettre en œuvre les décisions de l’Assemblée Générale, 
d’organiser et d’animer la vie de l’Association dans le cadre fixé par les statuts. 
 
Le Conseil d'Administration administre l'Association, et dans ce cadre :  
- il fixe les lignes directrices des travaux de l’Association;  
- il autorise le-la Président.e à agir en justice ;  
- il peut décider du recrutement d’un ou plusieurs salariés et/ou consultant.e chargé.e.s de mettre en 
œuvre les orientations de l’Association ;  
- il vote le budget annuel ;  
- il donne son agrément en vue de l'admission d'un nouveau membre au sein de l'Association 
conformément aux dispositions de l'article 6 des statuts ;  
- il propose à l'Assemblée Générale le montant des cotisations et des droits d'entrée ;  
- il propose la radiation d'un membre de l'Association conformément aux dispositions de l'article 7 
des statuts ;  
- il propose à l'Assemblée Générale les modifications statutaires conformément aux dispositions de 
l'article 15 des statuts.  
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Le Conseil d’Administration peut déléguer tout pouvoir, pour une durée déterminée, à un ou 
plusieurs de ses membres (signature d’un bail des chèques, etc.) 
 
ARTICLE 13 – LE BUREAU 
 
Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres, un bureau composé d’au moins deux personnes, 
qui effectue la gestion régulière de l’Association, notamment le suivi hiérarchique du travail d’un.e 
délégué.e, salarié.e de l’Association ou tout.e autre intervenant.e : 
 
1) Un-e- président-e ; il-elle est le-la représentant-e légal-e de l’Association et représente 
l’Association en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il-elle anime l’Association, coordonne les 
activités, dirige l’administration de l’Association, préside l’Assemblée Générale. 
Le-la président-e peut être rémunéré-e suivant les conditions prévues par la loi sur demande et sur 
décision unanime du Conseil d’Administration et notamment du-de la trésorier-ère de l’association. 
 
En cas de démission ou contrainte majeure du-de la président-e à exercer ses fonctions, la vacance 
sera assurée par le-la vice-président-e de l’association jusqu’à l’élection de son-sa remplaçant-e. 
 
2) Un-e- secrétaire / trésorier-e (une ou deux personnes) 
 
Chacun de ces postes pourra être doublé par un-e- Vice Président-e et/ou un-e- Vice-secrétaire / 
trésorier-e 
 
Secrétariat : Il-elle assure la correspondance de l’association, rédige les comptes-rendus et veille à 
centraliser les documents administratifs.  
 
Trésorerie : Il-elle a pour mission de gérer les finances et tenir la comptabilité de l’association. Il-elle 
doit rendre compte auprès de l’ensemble des adhérents lors de l’assemblée générale, ainsi que 
chaque fois que le conseil d’administration en fait la demande, en s’appuyant au besoin sur les 
services d’un cabinet d’expertise comptable. 
 
ARTICLE 14 - MODIFICATION DES STATUTS ET DE LA CHARTE DE RESPECTOCEAN 
 
Sauf en ce qui concerne la décision de transfert du siège social, les statuts ne pourront être modifiés 
que par l’Assemblée Générale sur proposition du Conseil d’Administration. 
 
La Charte de RespectOcean peut être amenée à évoluer et modifiée Une nouvelle version devra être 
acceptée par vote au moment de l’Assemblée Générale avant d’être mise en route.  
 
ARTICLE 15 - INDEMNITES 
  
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du Conseil d’Administration et du Bureau, sont 
gratuites et bénévoles. Toutefois, le temps passé par les membres du Conseil d’Administration 
pourra être pris en compte en contributions volontaires (et non facturées), dans le compte 
d’exploitation de l’Association.  
  
ARTICLE 16 - REGLEMENT INTERIEUR 
 
Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil d'Administration. 
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. 
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ARTICLE 17 - DISSOLUTION 
 
En cas de dissolution prononcée, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés, et l'actif net, s'il y a lieu, 
est dévolu à un organisme ayant un but non lucratif (ou à une association ayant des buts similaires) 
conformément aux décisions de l’Assemblée Générale extraordinaire qui statue sur la dissolution. 
L’actif net ne peut être dévolu à un membre de l’association, même partiellement, sauf reprise d’un 
apport. 
  
Fait à Pénestin, le 18 janvier 2022 
  
  
Claude Fromageot  

Président de l’association 

 

 

 

 

Gwénaël Duclos 

Vice-Président de l’association 
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Annexe 1 : Charte de l’Association RespectOcean (version de 2012) 

RespectOcean – Un engagement durable et global 

1. Les membres de Respectocean s’engagent à mettre au cœur de leur vision et de leurs actions les 

principes de durabilité globale et de responsabilité sociétale. Ils s’engagent ainsi à déployer une 

démarche vertueuse d'amélioration continue visant à atteindre les objectifs internationaux. 

2. Les membres de RespectOcean s’engagent à adopter une démarche d’évitement, de réduction et 

au besoin de compensation des impacts de leurs activités sur les milieux qu’ils exploitent et ceux 

environnants. Ils s’engagent ainsi à exploiter les ressources et milieux terrestres, océaniques, et 

littoraux, de manière responsable et éclairée. 

3. L’Océan est au cœur des enjeux liés aux dérèglements climatiques. Les membres de Respectocean 

s’engagent à mener des réflexions sur les émissions directes et indirectes générées par leurs activités 

et à mettre en place des stratégies de réduction de ces émissions. 

4. Les enjeux liés aux écosystèmes marins doivent être considérés avec les enjeux globaux auxquels 

l’Humanité doit répondre. Les membres de Respectocean s’engagent à mettre en place des actions 

et stratégies qui contribuent à l’Objectif du Développement Durable 14 en particulier, ainsi qu’aux 17 

Objectifs du Développement Durable des Nations-Unies (ODD) dans leur ensemble. 

RespectOcean - Un engagement pour la préservation de l'Océan 

5. Les enjeux océaniques sont globaux, ils engagent les acteurs économiques comme les citoyens, du 

niveau local à l’échelon mondial. C’est pourquoi les membres de RespectOcean s’engagent à agir à 

tout niveau, et en tout lieu, dans la recherche de solutions pour l’Océan. Ils s’engagent ainsi à faire 

connaître ces enjeux dans les réseaux qui sont les leurs, du niveau local à l’international. 

6. Un milieu unique, continu, et fragile. Conscients des impacts anthropiques sur les écosystèmes 

marins, les membres de RespectOcean s’engagent, en mer comme à terre, à rechercher l’adoption 

d’une approche écosystémique globale allant de l’écoconception de leurs produits à la mise en 

œuvre de modèles économiques préservant et valorisant les ressources océaniques tout en 

réduisant les impacts négatifs. 

7. Les membres de RespectOcean s’engagent à valoriser les solutions et innovations dont ils ont 

connaissance afin de favoriser ’émergence de solutions pour répondre aux enjeux océaniques 

globaux. Cela signifie qu’ils s’engagent à communiquer sur leurs bonnes pratiques, solutions et 

innovations en matière de protection de l’Océan lors de manifestations au titre de leur structure 

comme de celui de membre du réseau RespectOcean. 

RespectOcean- Un engagement pour l'amélioration des connaissances globales de l'Océan 

8. L’Océan est un patrimoine commun, il est l’affaire de tous. Les membres de RespectOcean 

s’engagent à établir un dialogue constructif et transparent avec l’ensemble des parties intéressées  
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par l’Océan et les littoraux. Cet engagement concerne ainsi la société civile, les représentants 

institutionnels et les scientifiques. 

9. Mieux connaître l’Océan est fondamental pour mieux le préserver. Les membres de RespectOcean 

s’engagent à participer à l’enrichissement et la valorisation de la connaissance des milieux marins 

afin d’en protéger et d’en restaurer les écosystèmes. Ils tendent notamment, à travers le 

développement de leurs solutions innovantes, à rendre accessibles un maximum de données 

collectées permettant d’améliorer cette connaissance. 

10. Dans un souci de diffusion des connaissances et de sensibilisation du plus grand nombre aux 

enjeux océaniques, les membres de RespectOcean s’engagent à faire connaître à leurs équipes, 

partenaires, clients, sympathisants et toute autre personne intéressée les enjeux océaniques et leurs 

évolutions. 
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