
STATUTS de l’AMAP "DU LONGEAU"

Préambule

Une AMAP (Association  pour  le  Maintien  d’une  Agriculture  Paysanne)  réunit  un groupe de
personnes appelées « amapiens » selon les clauses inscrites dans les chartes des AMAP et  de
l'agriculture paysanne annexées au règlement intérieur. Les droits d’utilisation du terme AMAP
sont  détenus par  l’association  Alliance  Provence  (enregistrés  auprès  de l’INPI sous  le  n°  03
3 239 886 le 4/8/2003).

Article 1

Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet
1901  et  le  décret  du  16  août  1901,  ayant  pour  titre  :  Association  pour  le  Maintien  d’une
Agriculture Paysanne « du Longeau » (AMAP).

Article 2 – Objet

L'association a pour objet :

- de regrouper des consommateurs conscients et désireux de s'impliquer dans l'économie
solidaire. 

- de  soutenir  les  agriculteurs  de  proximité  désirant  s'engager  dans  une  production
respectueuse de l'environnement et du bien-être de l’animal ainsi que du maintien de la
biodiversité.

- de promouvoir une agriculture durable, socialement équitable et écologiquement saine 

Ceci au moyen d'un contrat d'engagement pour une période donnée entre chaque amapien et le ou
les producteur(s).

Article 3 – Moyens d'actions

Elle regroupe ainsi des amapiens autour de producteurs locaux, en organisant la vente directe par
abonnement à leurs produits, selon un système de « paniers » dont les modalités sont définies
dans le règlement intérieur de l’association et le contrat liant les adhérents et les producteurs.
Elle participe également à la diffusion d’informations conformes aux objectifs des AMAP et se
donne la possibilité, par tous les moyens légaux, d’aider à l’organisation d’autres structures de
même objet.

Article 4 – Durée

Sa durée est illimitée.
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Article 5 – Siège social

Le siège est fixé à Bonzée.
Il pourra être transféré par simple décision de l'assemblée générale.

Article 6 – Composition

Seules les personnes physiques peuvent adhérer à l’association, elles s’engagent à respecter la
Charte des AMAP, le règlement intérieur et les présents statuts.

L’association se compose de membres 
- qui s’impliquent dans la vie de l’association (au Conseil Collégial,  aux livraisons, aux

différentes tâches liées au fonctionnement de l’association)
- qui  paient  une  cotisation  annuelle  dont  le  montant  est  révisable  chaque  année  par

l’assemblée générale 
- qui s’engagent chaque saison amapienne à acheter au(x) producteur(s) avec le(s)quel(s) ils

ont signé un contrat pour une part de sa production. 

Le nombre maximal d’adhérents sera fixé par décision du Conseil Collégial afin de préserver la
qualité des échanges. Toute nouvelle demande d’adhésion sera examinée par le Conseil Collégial
qui établira une liste d’attente. 
 
Article 7 – Admission

Pour être  membre  de l'association,  il  faut  adhérer  à  l'objet  défini  par  les présents statuts,  au
règlement intérieur et s'acquitter de sa cotisation.

Article 8 – Radiation

La qualité de membre se perd pour non-paiement de la cotisation et/ou du panier ou pour motif 
grave selon la procédure définie par le règlement intérieur. 

Article 9 – Ressources

Les ressources de l'association comprennent le montant des cotisations ainsi que toutes ressources
autorisées par la Loi.

Article 10 – Administration

Ce   qu’on   appelle   habituellement   bureau   et   conseil   d’administration   consiste   en   un
collectif nommé "Conseil Collégial", élu pour un an lors de l’assemblée générale. 
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Les   membres   du   Conseil   Collégial   sont   renouvelables   chaque   année.   Le   nombre   de
membres   est   de   minimum   dix   (10)   et   maximum   vingtcinq   (25).   Ils   sont   élus   par
l’assemblée générale à la majorité simple.
Tous les membres du Conseil  Collégial  sont sur  le même pied d’égalité   :  chacun des
membres est ainsi coprésident de l’association. 

Le   Conseil   Collégial   est   investi   des   pouvoirs   nécessaires   au   fonctionnement   de
l’association. En son sein, sont désignés pour une année, des référents dont les fonctions
sont définies par le règlement intérieur. Il peut ainsi agir en toutes circonstances au nom
de l’association. Il peut désigner l’un de ses membres pour représenter l’association dans
tous les actes de la vie civile. 

Chaque membre du Conseil Collégial peut être habilité à remplir toutes les formalités de
déclaration et de publication prescrites par la législation ou tout autre acte administratif
nécessaire au fonctionnement de l’association s'il a été décidé par le Conseil Collégial. 

Il se réunit au moins une fois par trimestre.

Les membres du Conseil Collégial exercent leurs fonctions bénévolement. Toutefois, les
frais   occasionnés   par   l’accomplissement   de   leur   mandat,   après   accord   préalable   du
Conseil Collégial, peuvent être remboursés sur justificatif.

En cas de vacance d'un référent, le Conseil Collégial pourvoit provisoirement au remplacement
de celui-ci, parmi ses membres, jusqu'à la prochaine assemblée générale.

 
Article 11     - Exercice social

L'exercice  social  de  l'association  se  fait  durant  une  saison,  dont  les  limites  sont  fixées  par
l'assemblée générale.

 
Article 12 - Assemblée générale

L’Assemblée  Générale  Ordinaire  comprend tous  les  membres  de  l’association.  Elle  se  réunit
avant chaque exercice. Les convocations sont envoyées au moins 15 jours avant la date fixée.
L’ordre du jour est indiqué sur les convocations.
Pour être valide,  l’Assemblée Générale Ordinaire  doit réunir  au moins un tiers des adhérents
présents ou représentés. Le vote par procuration est possible dans la limite d’une procuration par
amapien présent.

Article 13 - Assemblée générale extraordinaire
 
Si besoin est, ou sur la demande écrite du quart des membres de l'association, le Conseil Collégial
convoque une Assemblée Générale Extraordinaire. 
Les conditions de convocation sont identiques à celles de l’Assemblée Générale Ordinaire. Pour
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la  validité  de  ses  délibérations,  il  est  nécessaire  qu’au  moins  la  moitié  des  membres  de
l’association  soit  présente.  Si  le  quorum  n’est  pas  atteint,  l’assemblée  extraordinaire  est
convoquée  à  nouveau,  à  quinze  jours  d’intervalle.  Elle  peut  alors  délibérer  quel  que  soit  le
nombre de présents. 

Article 14 – Prise de décision

Le processus décisionnel est défini dans le règlement intérieur de l'association.

Article 15 - Règlement intérieur

Un règlement intérieur est établi par le Conseil Collégial et sera remis aux adhérents. Il peut être
modifié sur proposition du Conseil Collégial, après validation par l’Assemblée Générale. Il fixe
les points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont trait à l’administration interne de
l’association. 

Article 16 - Dissolution

La dissolution est prononcée par l'assemblée générale extraordinaire qui nomme un liquidateur.
L'actif  sera dévolu conformément à l'article  9 de la loi  du 1er juillet  1901 à une association
poursuivant un but identique.

Les présents statuts ont été approuvés par : 

   

Fait à Bonzée, le 26 février 2016.
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