
STATUTS DE L’AMAP DE LA COTE
 

( Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne)
 
 
Article 1 - L’association
ll est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1" juillet
1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : AMAP de la Côte.
 
Article 2 - But
Cette association a pour but de mettre en relation et de gérer des contrats entre des
producteurs locaux et des consommateurs.
 
Article 3 - Siège
Le siège social est au : Mairie de Roche la Molière
 
Article 4 - Membre
Sont membres actifs ceux qui ont pris l’engagement de verser annuellement une cotisation
fixée chaque année par l’assemblée générale.
 
Article 5 - Qualité de membre
La qualité du membre de l’association se perd par :
a) la démission
b) le décès ',
c) la radiation prononcée par le Colectif pour non-paiement de la cotisation
ou pour motif grave, l’intéressé ayant été invité par lettre recommandée à se présenter devant
le bureau pour fournir des explications.
 
Article 6 - Ressources
Les ressources de l’association comprennent :
Les cotisations, les dons et les subventions.
 
Article 7 – Collectif gestionnaire de l’association
L’association est administrée par un Collectif.
Le Collectif est composé de 5 à 15 membres élus pour un mandat de deux ans lors de 
l’Assemblée générale annuelle, renouvelable pour moitié chaque année, le nombre de 
membres pouvant être revu en assemblée générale. Les membres élus sont rééligibles sans 
limitation.
 
Le Collectif élit en son sein un(e) Coordinateur(trice), un(e) Secrétaire, un(e) Trésorier(e), et
d’éventuels adjoints(e). Des responsabilités nécessaire au bon développement peuvent être 
exercées par des adhérent(e)s non élu(e)s au collectif gestionnaire avec l’accord du Collectif.
 
Article 8 – Réunion du Collectif
Le Collectif se réunit au moins deux fois par an sur convocation du Coordonnateur ou à la 
demande du quart de ses membres.
Les réunions du Collectif sont ouvertes à tous les membres de l’association.
 
Article 9 – Assemblée générale ordinaire
L'Assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association à jour de leur 
adhésion.
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.
1
 



L'ordre du jour est indiqué sur les convocations.
 
Article 10 - Assemblée générale extraordinaire
Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des adhérents, le Coordinateur convoque 
une
Assemblée générale extraordinaire, suivant les formalités prévues par l'article 11.
 
Article 11 - Votes et décisions
Pour tous les votes du Collectif, et des Assemblées générales ordinaires ou extraordinaires, les
décisions sont adoptées :
1/ sans conditions de quorum et à la majorité simple des membres présents ou représentés.
2/ dans le cas où cette majorité ne se dégagerait pas, la proposition mise au vote devra être
revue et amendée, puis soumise à un nouveau vote.
Les pouvoirs ne sont valables, ainsi que les votes, que pour les membres à jour de cotisations
(maximum deux pouvoirs par personnes). Ils seront pointés avant l’ouverture de la séance.
Les décisions votées sont exécutoires immédiatement.
Les votes s'effectuent à main levée, sauf si un votant fait la demande que le vote soit à bulletin 
secret.
 
Article 12 – Révision des statuts
Les présents statuts peuvent être modifiés ,sur proposition du Collectif ou à la demande d’une 
moitié
des adhérents en Assemblée générale ordinaire ou extraordinaire réunie selon les articles 12 et 
13.
 
Article 13 – Règlement intérieur
Un règlement intérieur peut être établi et soumis à l’Assemblée générale la plus proche.
Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment ceux 
qui ont
trait à l'administration interne de l'association et aux relations producteurs - consommateurs.
Il se réfère aux principes de la démocratie participative
 
Article 14 – 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
 
 
Les présents status ont été approuvés par l’assemblée constitutive du ........................................
 
 
 
 
Fait à .............................................................. , le  .........................................
 
 
Signatures originales 
 
Président(e) Secrétaire Trésorier(e)
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