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STATUTS 

 
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,  
 
Article 2 – Nom 
 
l’association prend le nom d’Association pour le maintien d’une agriculture paysanne  
« AMAP – Vert chez nous »  

 
Article 3  – Objet 
 
L’association a pour objet de regrouper des consommateurs conscients et désireux 
 

1. de s’impliquer dans le soutien et le développement d’une agriculture paysanne de 
proximité socialement équitable et écologiquement saine. 

2. de respecter et faire respecter les principes de la charte de l’agriculture paysanne 
(disponible sur le site Alliance Isère) dont les points principaux sont : 

 
� Le soutien à une agriculture paysanne (c’est-à-dire qui respecte la charte de 

l'agriculture paysanne proposée par l’association Alliance PEC Isère / RNA 
W381006689) qui produit une alimentation de qualité: saine, diversifiée, 
écologique, de saison, de bonne qualité gustative et sanitaire, produite 
localement.  

� L’établissement d’un contrat écrit entre chaque consommateur et le (s) 
producteur (s) basé sur  un engagement réciproque  

 
Le producteur assure :  

� la fourniture de paniers 
� une bonne qualité gustative et sanitaire des produits 
� la transparence des actes d’achat, de production, de 

transformation et de vente des produits 
� le respect de l’environnement et le maintien de la biodiversité 
 

         Le consommateur assure : 
� Un paiement d’avance pour une partie de la production 
� La solidarité dans les aléas de la production  

 
3. D’organiser des relations entre producteurs et consommateur et la distribution des 

produits dans le cadre d’une gestion désintéressée. Elle ne participe pas à l’achat et la 
vente des denrées. 

4. De (re)créer un lien social entre le monde urbain et le monde rural en mettant en 
place notamment des visites d’exploitations. 

 
 
Article 4 – Siège 
 

Le siège social est fixé au 365 bis rue du Maupas, et pourra être déplacé sur décision du 
conseil d’administration. 
 
Article 5 –  Indépendance 
 
L’association est indépendante de tout parti politique ou religion. 
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Article 6 – Membres 
 
Pour être membre de l’Association, il faut : 
 

• Adhérer à l’objet des présents statuts 

• Respecter les engagements définis par le règlement intérieur et notamment : 
o Assurer les permanences livraisons (réparties de façon équitable entre les 

membres de l’association) 
o Retirer les paniers durant les heures de permanence fixées sur le lieu de 

livraison (ou s’assurer que cela soit fait par une tierce personne) 
o Remettre les paiements aux référents produits en temps voulu selon les 

modalités définies par les référents produit. 
o Prendre connaissance des mails envoyés sur la liste de diffusion mail (mailing 
list) de l’association. Cela implique soit l’inscription à la liste de diffusion mail. 
Les personnes ne disposant pas d’un accès à Internet, doivent s’assurer de 
recevoir les informations par l’intermédiaire d’un correspondant ayant 
souscrit à la liste mail. 

• S’acquitter de la cotisation (une cotisation par foyer) destinée : 
* à couvrir les frais de fonctionnement de l’association 
* à l’adhésion à Alliance Rhône-Alpes et Isère par l’intermédiaire de l’AMAP   

• Signer la charte de l'AMAP 
 
Article 7 – Radiation 
 
Elle est prononcée par le CA pour non-paiement de la cotisation ou pour faute grave (non 
respect des statuts ou du règlement intérieur, action menée contre les intérêts de 
l’association, incidents provoqués avec les autres membres, nuisance à la réputation de 
l’association ou de ses dirigeants). L’intéressé aura été invité à se présenter devant le CA pour 
fournir des explications.  
 
Article 8 – Ressources 
 
Les ressources comprennent : 
- les cotisations annuelles des foyers adhérents, dont le montant est fixé lors de  l'A.G. 
annuelle, en fonction des besoins prévisibles de l'association. 
- toute subvention de collectivités publiques ou d'établissements publics, ainsi que 
d'associations ou autres personnes morales dans les conditions légales. 
 
Article 9 – Fonctionnement financier 
 
1/ Les Cotisations  
Un compte est ouvert au nom de l’association  pour le versement des cotisations et toute 
autre ressource  
2/ Règlement des abonnements 
Il se fait par chèque individuel établi au nom du producteur concerné. 
 
Article 10 – Administration  
 
L’association est administrée par un Conseil D’Administration (CA) composé de 4 à dix 
membres élus pour un an, lors de l’Assemblée Générale annuelle. Seuls les adhérents à jour 
de leur cotisation peuvent faire partie du Comité. 
Le CA élit parmi ses membres un bureau composé d'un président et un trésorier, 
éventuellement un secrétaire. Les membres du Comité sont rééligibles sans limitation. 
En cas de vacance, le Comité pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il 
est procédé à leur remplacement définitif par la prochaine Assemblée Générale. 
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Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où aurait du normalement 
expirer le mandat des membres remplacés. 
Le Comité peut se faire aider, sans droit de vote, par des membres actifs dans tous les 
domaines directement ou indirectement intéressés par les objectifs, actions et missions de 
l’association. 
 
Article 11 – Bureau  
 
Composition :  

• Le Bureau est composé d'au moins 2 adhérents, membres du CA. 

• La durée du mandat des membres du Bureau est de un an. 

• Ils sont rééligibles  
Rôle :  
Le bureau exécute dans les limites de ses compétences les décisions de l’assemblée générale 
et celles prises par le comité entre deux assemblées générales. 

• Il signe tous les actes administratifs nécessaires au fonctionnement de l’association. 

• Il surveille et assure l’observation des statuts et du règlement intérieur.  

• Le bureau représente  l'association auprès des partenaires, institutions et financeurs ; 
il assure la communication externe. 
 

Article 12 – Réunion du conseil d'administration 
 
Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du Président ou à la demande du quart 
de ses membres. 
Tout membre du conseil qui, sans motif valable, n'aura pas assisté à deux réunions 
consécutives, sera considéré comme démissionnaire. 
 
Article 13 – Assemblée générale ordinaire 
 
L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association  
L'assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an. Les membres de l'association sont 
convoqués 15 jours au moins avant la date fixée. L'ordre du jour est indiqué sur les 
convocations. 
 
Article 14 –  Assemblée générale extraordinaire 
 
A la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le Président peut convoquer une 
assemblée générale extraordinaire. 
 
Article 15 – Votes et décisions 
 
Pour tous les votes du CA, des Assemblées Générales ordinaires ou Extra ordinaires 
 les décisions prises sont adoptées : 

1. sans conditions de quorum et à la majorité simple des foyers présents ou représentés. 
2. dans le cas où cette majorité ne se dégagerait pas, la proposition mise au vote devra 

être revue et amendée et soumise à un nouveau vote (qui pourra éventuellement être 
fait via un site de vote Internet) 

3. en cas d’égalité, il est convenu que la voix du Président est prépondérante. 
 
Pour les votes, chaque foyer dispose d’une seule voix. 
Les pouvoirs ne sont valables, ainsi que les votes, que pour les membres à jour de cotisations 
et d’engagement (maximum 2 par personnes).  
Les décisions votées sont exécutoires immédiatement. 
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Article 16 – Règlement intérieur 

Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil d'Administration qui le fait 
approuver par l'Assemblée générale. Il peut être modifié sur proposition du Conseil 
d'Administration, 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 peut être prononcée conformément à l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et 
au décret du 16 août 1901.Article 11. La dissolution de l'association ne peut être votée que par 
une assemblée générale extraordinaire convoquée spécialement à ce sujet. 
 


