ASSEMBLEE GENERALE CONSTITUTIVE
CLUSTER ECONOMIE TEXTILE CIRCULAIRE OCCITANIE
VENDREDI 16 AVRIL 2021
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ORDRE DU JOUR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ouverture par Mme Agnès Langevine, vice-présidente de la Région Occitanie
Présentation du projet stratégique du cluster
Choix du nom du cluster (vote en ligne)
Examen du projet statutaire (vote en ligne)
Présentation des candidats au poste d'administrateur
Election des administrateurs (vote en ligne)
Clôture de l'assemblée générale
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OBJET SOCIAL DU CLUSTER
Le cluster se fixe pour objet de :
 favoriser le développement d’une économie textile circulaire en Occitanie
 sensibiliser les citoyens et professionnels du secteur textile à la réduction des déchets et à la préservation des

ressources
 impulser et porter des actions de coopération entre les membres de l’association
 soutenir le développement et la pérennité des membres de l’association.

Elle pourra, dans ce cadre, être amenée à porter des missions variées : animation, mutualisation, cocréation,
résolution de conflits, conseil, formation, mobilisation de financements, représentation des acteurs…
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PRINCIPE FONDATEUR

Je donne pour renforcer les autres
Je me renforce de tous les autres
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MEMBRES
Peuvent être membres de l'association toutes les personnes physiques ou morales œuvrant pour une «
économie textile circulaire » en Occitanie, c’est à dire contribuant à réduire l’impact du textile sur
l’environnement : entreprises privées (metteurs en marché, collecteurs, trieurs, revendeurs, effilocheurs, filatures,
organisations d’appui,…), établissements de recherche et de formation (universités, écoles, organismes de
recherche,…), collectivités locales et établissements publics,…
Les membres de l’association sont répartis en 4 collèges :
 Collège Entreprises
 Collège Formation – Enseignement – Recherche
 Collège Partenaires
 Collège des Financeurs
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3 AXES STRATEGIQUES

Trois axes de consolidation de la filière ont été retenus à l’issue de l’étude-action :
 Axe 1 : Recyclage
 Axe 2 : Animation & Compétences
 Axe 3 : Activités connexes & Solutions de vente
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OBJECTIFS STRATEGIQUES
AXE 1 : RECYCLAGE

 Identifier les projets R&D portant sur le recyclage de TLC
 Identifier les fabricants qui peuvent intégrer de la matière recyclée TLC
 Identifier les matières 1ères pouvant être remplacées par de la matière recyclée TLC
 Soutenir l’implantation d’unités de recyclage textile en région
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OBJECTIFS STRATEGIQUES
AXE 2 : ANIMATION & COMPETENCES

 Elaborer une offre de formation en se reposant sur l’existant et en privilégiant les formations mutualisées
 Accompagner les entreprises en croissance dans leur développement par des apports de compétences

(formation, accompagnement, conseil)
 Assurer une veille sectorielle
 Favoriser les échanges entre les membres
 Donner de la visibilité aux actions des membres
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OBJECTIFS STRATEGIQUES
AXE 3 : ACTIVITES CONNEXES & SOLUTIONS DE VENTE

 Identifier des activités connexes pouvant contribuer au développement des membres
 Accompagner les membres dans le développement de nouvelles activités
 Rechercher de nouveaux débouchés aux textiles usagés
 Récupérer les invendus des marques et les répartir entre les membres
 Soutenir le développement de nouvelles boutiques de vente dans les zones non couvertes
 Identifier de nouvelles solutions de vente
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CHOIX DU NOM
DU CLUSTER
1. Recycl’Occ Textile

2. Clust’Occ Textile
Ces propositions sont issues de la
journée de structuration du 9/03.

3. Cluster Textile Circulaire Occitanie
4. Occitanie Etc (Economie Textiles Circulaires)
5. Textill’Occ Recyclage
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CHOIX DU NOM
DU CLUSTER
A l’issue du vote en ligne, est retenu :

Recycl’Occ Textile

14

ORDRE DU JOUR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ouverture par Mme Agnès Langevine, vice-présidente de la Région Occitanie
Présentation du projet stratégique du cluster
Choix du nom du cluster (vote en ligne)
Examen du projet statutaire (vote en ligne)
Présentation des candidats au poste d'administrateur
Election des administrateurs (vote en ligne)
Clôture de l'assemblée générale

15

PROPOSITION DE MODIFICATION
PAR RAPPORT AU PROJET DU 09/03/2020
ARTICLE 10 - CONSEIL D'ADMINISTRATION
10.1 - COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
L'association est administrée par un conseil d'administration composé d’au maximum 18 représentants obligatoirement
élus parmi les
membres issus des collèges « Entreprises », « Formation-Enseignement- Recherche » collège « Partenaires » et collège « Financeurs ».
La composition du conseil d’administration est la suivante :
-

2/3 de représentants minimum pour le Collège « Entreprises » selon le nombre d’administrateurs,

-

1/3 de représentants maximum pour le Collège « Formation-Enseignement- Recherche », du collège « Partenaires » et du collège « Financeurs »

MODIFICATION PROPOSEE :
6 représentants au maximum issus des collèges « Formation-Enseignement- Recherche », « Partenaires » et/ou « Financeurs » sans pouvoir être
supérieurs en nombre au nombre de représentants du collège « Entreprise ».
-

2/3 de représentants minimum issus du collège « Entreprises ».
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MISE AU VOTE DES STATUTS

 Les statuts ainsi modifiés sont approuvés à l’unanimité.
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Collège entreprises

Autres collèges

Yves

Bailleux-Moreau

CRESS Occitanie

ELECTION DES
ADMINISTRATEURS

Philippe
Fabrice

GADEA
LODETTI

Mado

Gaurenne

Candidatures déclarées au 15/04

Cécile

JEANJACQUES

PHILTEX AND RECYCLING
La Filature du Parc
Fédération des Acteurs de la
Solidarité
la fédération des entreprises
d'insertion Occitanie

Caroline
Léa
Philippe
Marie-Aude
Valérie
Mickaël
Sébastien

LEDY
Querrien
BEILLE
LENOIR
Foropon
MARRAS
Pichot

Les Nouvelles Grisettes
Second'ère
DUO
TROC&MODE
Paul Boyé Technologies
JVS TEXTILES PERPIGNAN
Rdévolution

Denis
Sabrina
Sylvie
Isabelle
Florenge
Anne

Audoin
Marquis
Fligny
Chatry
Demongin
Bergeret

ROC
KSK
Vertex
Inter Le Relais
Valdelia
IMT

Candidatures en séance
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PROCHAINES ETAPES
Ce jour (16/04) :
 1er conseil d’administration

A partir de la semaine prochaine :
 Envoi des bulletins d’adhésion
 Immatriculation de l’association
 Réception des bulletins d’adhésion (chèque de cotisation), inscription aux commissions

1ère semaine de mai :
 Réunion des commissions
 Démarrage des actions
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CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE

Merci pour votre participation et à très bientôt !
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