
Règlement intérieur pour l’AMAP du Longeau 

Introduction

Le but de ce règlement est d’avoir une référence écrite sur le mode de fonctionnement de notre AMAP, afin que
chacun  puisse  participer  en  connaissance  de  cause.  Ce  règlement  doit  définir  le  processus  décisionnel  et
organisationnel de l’AMAP. Il doit définir et délimiter clairement les devoirs, pouvoirs et responsabilités des
différentes personnes qui s’engagent à faire vivre l’AMAP.
Le mode de fonctionnement de l’AMAP est participatif. Cela signifie que chaque adhérent peut participer aux
prises de décisions et à la gestion des tâches nécessaires au bon fonctionnement de l'AMAP.

Fonctionnement général

Le producteur
- Assure la fourniture des paniers
- Assure une bonne qualité gustative et sanitaire des produits
- Assure la transparence des actes d’achats, de production, de transformation et de vente des produits.
- Assure le respect de l’environnement, le maintien de la biodiversité et du bien-être de l’animal
- Assure être engagé dans une démarche vers l’agriculture bio
- Définit le nombre de paniers qu’il s’engage à fournir par saison.

L’amapien 

- Adhère aux statuts de l’association et au présent règlement
- Assure un paiement d’avance pour le ou les contrats qu’il établit par chèques
- Est solidaire du producteur dans les aléas de son activité de paysan ou d’artisan
- Tient des permanences
- Cotise

Définitions

Paniers
Le panier est un ensemble de produits livrés par un même producteur. Certains producteurs peuvent proposer
plusieurs tailles de panier dans le contrat qui les lie aux adhérents. Si plusieurs adhérents sont regroupés sur un
même panier, quelle que soit la taille du panier, il est de leur responsabilité de réaliser le partage du panier, le
producteur ne livrant que des paniers complets. 

Contrat
Le contrat est la convention formelle qui fixe les conditions du partenariat entre les paysans ou artisans et les
amapiens. Le contrat fixe la durée de la saison, le prix du panier, les conditions de paiement et les modalités de
livraison des paniers. Le contrat est mis à jour toutes les saisons lors de l'assemblée générale.
Parmi les principes de fonctionnement de l’AMAP du Longeau figurent, pour une même saison, l'engagement
des adhérents et la stabilité de son effectif.  La résiliation du contrat n'est donc possible qu’en cas de force
majeure. Cette défection implique l’obligation pour le contractant de trouver un remplaçant jusqu'à la fin du
contrat en cours. Il devra proposer son panier en priorité aux personnes inscrites sur liste d'attente par ordre
d'antériorité. S'il ne trouve pas de remplaçant sur la liste d’attente il devra trouver un remplaçant non inscrit.
Dans tous les cas, l'adhérent initialement titulaire du contrat le reste jusqu'à son terme.

Cotisations
Une cotisation, fixée par l'assemblée générale pour la saison à venir, doit être acquittée par tous les adhérents.
Cette cotisation servira à couvrir les frais de fonctionnement de l'AMAP.
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Organisation 

Référents
Les référents sont des membres du Conseil Collégial dont les mandats sont :

- Référents « trésorerie » : 
Gestion de la trésorerie et des cotisations, relations avec la banque, établissement du bilan financier…

- Référents « adhérents » : 
Gestion de la liste des adhérents (et de leur contact téléphonique, mail et postal) et de la liste d'attente.

Réalisation d'un questionnaire de satisfaction des adhérents.
Gestion du planning de distribution (pour que chaque semaine au moins deux personnes soit présentes

pour  tenir  la  feuille  d'émargement,  aider  à  la  mise  en  place  et  au  ménage)  et  la  réalisation  d'affichettes
d'informations sur les problèmes rencontrés lors des distributions précédentes.

Gestion des listes d’attente éventuelles.

- Référents « producteurs » : 
Gestion des relations avec le producteur (points réguliers avec ce dernier), médiation entre le paysan,

l’artisan et les adhérents et organisation des rencontres ou visites.
Gestion de la signature des contrats, de la réception des chèques et de leur transmission au producteur.

- Référents « secrétariat et communication » : 
Gestion des dates et de l’ordre du jour de réunions du Conseil Collégial, de la réalisation et diffusion des

comptes-rendus et de la diffusion des informations auprès des adhérents.
Gestion des relations avec les média et intervenants extérieurs à l'AMAP.
Gestion des outils informatiques.

Les référents peuvent déléguer une partie  de leur travail  à d'autres adhérents,  mais ils restent responsables
individuellement de la réalisation de leurs missions.
Les référents devront faire un bilan de leur mandat lors de l'assemblée générale.

Conseil Collégial

Le Conseil Collégial s’occupe de gérer les affaires courantes de l’AMAP, de coordonner les différents référents,
de permettre aux adhérents de participer à la vie de l'AMAP. Il se réunit au minimum une fois par trimestre.
Les comptes-rendus seront communiqués à tous les adhérents.
Chaque référent doit avoir préparé les points dont il a la charge.

Assemblée Générale

L’assemblée  générale  a  lieu  une  fois  par  saison.  Sa  date  doit  être  fixée  au  moins  un  mois  à  l'avance.
L'assemblée générale sert à faire un bilan de la saison qui vient de s’écouler, à fixer les détails, améliorations,
modifications  pour  la  saison  suivante  (modification  du  règlement  intérieur,  modification  des  mandats,
mandatement des référents…) et à tracer les perspectives pour la prochaine saison.
Seuls les adhérents à jour de cotisations peuvent prendre part aux votes, les futurs adhérents pourront assister à
ces assemblées uniquement dans un but informatif.
Des  assemblées  générales  extraordinaires  peuvent  avoir  lieu  à  la  demande  d’adhérents  auprès  du  Conseil
Collégial,  et  après  validation  par  celui-ci,  pour  régler  des  problèmes  importants  ne  pouvant  attendre  la

2



prochaine assemblée générale ordinaire. L'invitation et l'ordre du jour doivent être communiqués au moins 15
jours avant la date de l'assemblée générale extraordinaire.

Processus décisionnel

La prise de décision se fait au consensus (unanimité) dans les groupes de travail technique, les réunions du
Conseil Collégial et lors des assemblées générales. Si un consensus ne se dégage pas après l'avoir activement
recherché, un vote pondéré est réalisé selon la méthode Borda : chaque électeur classe les n propositions par
ordre de préférence. A la première proposition, il attribue n points, à la seconde n - 1 points, et ainsi de suite, la
nième proposition se voyant attribuer 1 point. Le score d'une proposition est la somme de tous les points qui lui
ont été attribués. La proposition dont le score est le plus élevé est adoptée.
Le vote par procuration n'est pas possible pour ce genre de vote.
Pour les groupes de travail  propositionnels,  si  plusieurs avis apparaissent,  alors le groupe rédige autant de
propositions que d’avis divergents.

Mandatement

Le choix des référents, tout comme les prises de décisions, se fait d'abord au consensus, si celui-ci ne se dégage
pas, la désignation des référents se fait lors d'un vote pondéré.

ANNEXES :
- Charte des AMAP
- Charte de l’agriculture paysanne
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