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STATUTS de l’association  
AMAP Saint-Paul de Rezé (SPAM) 

 
 
 

I - OBJET ET COMPOSITION DE L’ASSOCIATION 
 
 

Article 1 - Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi de 
1°juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : SPAM 

 
 
Article 2 - Cette association a pour but de permettre aux personnes physiques qui le souhaitent, 

d’entrer en contact avec des producteurs et agriculteurs des environs, et de 
contractualiser avec eux dans l’esprit et la lettre de la charte nationale des AMAP   
 
 

Article 3 - Le siège social est fixé au 22 rue Chupiet 44400 REZE 
    
 

Article 4 - Les moyens d’action de l’association sont définis par l’assemblée générale. Un 
règlement intérieur adopté par cette dernière en définit les modalités pratiques si 
nécessaire. 
Des dispositions seront trouvées pour son bon fonctionnement. L’assemblée 
générale pourra créer des commissions spécifiques en cas de besoin. 
Le responsable d’une commission est désigné par l’assemblée générale et siège 
avec voix délibérative au bureau de l’association. Le mandat de chaque responsable 
ne pourra excéder 2 ans sur une même commission.  
 
 

Article 5 - L’association se composera des membres actifs ou honoraires. 
Pour être membre, il faut régler le montant de la cotisation saisonnière. 
 
Les cotisations sont fixées par l’assemblée générale deux fois par an lors de chaque 
assemblée saisonnière 
 
Le titre de membre d’honneur peut être décerné par le bureau aux personnes 
physiques ou morales qui rendent ou qui ont rendu des services signalés à 
l’association. Ce titre confère aux personnes qui l’ont obtenu le droit de faire partie 
de l’association sans être tenues de payer ni cotisation annuelle, ni droit d’entrée. 
 
 

Article 6 - La qualité de membre se perd par: 
.  la démission 
. le non paiement des cotisations ou non paiement des contrats (radiation éventuelle 

décidée par le bureau après 6 mois de retard) 
. l’exclusion pour motif grave, par le bureau. L’adhérent(e) concerné(e) est 

informé(e) 15 jours à l’avance de la date de réunion du bureau durant lequel son 
exclusion est à l’ordre du jour. Il (elle) peut y participer pour y exposer son point de 
vue. Si une décision d’exclusion est prise par le bureau lors de cette réunion, elle 
est notifiée et motivée par écrit à la personne concernée. L’adhérent(e) exclu(e) 
aura la possibilité, si il ou elle le demande, de présenter sa défense devant 
l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, souveraine en dernier ressort.  

 
 

II - AFFILIATIONS 
 

Article 7 - L’association fait référence à la charte nationale des AMAP, et adaptera son 
fonctionnement régulièrement en fonction des évolutions de celle ci. 
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III - ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 
 

Article 8 - L'association est administrée par un bureau. Ce bureau comprend au minimum 9 
personnes dont les responsables de chacune des commissions existantes. Ses 
membres sont élus au scrutin secret par l’assemblée générale des électeurs prévus 
à l’alinéa suivant.  

 
Est électeur tout membre actif, âgé de 16 ans au moins au jour de l’élection et à jour 
de ses cotisations. Le vote par procuration est autorisé, une seule procuration étant 
admise par membre présent à l’assemblée générale, le vote par correspondance 
n’est pas admis. 
 
Est éligible au bureau toute personne âgée de dix-huit ans au moins au jour de 
l’élection, à jour des ses cotisations et jouissant de ses droits civiques. 

 
Les membres sortant sont rééligibles dans une même commission ou sur une même 
fonction dans la limite de deux ans maximum. 
 
Les premiers membres sortants sont désignés sur la base du volontariat ou par 
tirage au sort. 
 
En cas de vacance, le bureau pourvoit provisoirement au remplacement des ses 
membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à l’occasion de la première 
assemblée générale. 
Les membres du bureau ne peuvent recevoir de rétribution en cette qualité. 
Les réunions de bureau sont ouvertes aux adhérents qui désirent y assister. 
 
 

Article 9 - Le bureau se réunit au moins une fois par saison et chaque fois que la demande sera 
faites par le quart des membres du bureau.   

 
La présence du tiers des membres du bureau est nécessaire pour la validité des 
délibérations. 
 
Il est tenu un procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le 
rédacteur désigné à chaque séance. Ils sont déposés au siège de l’association et 
peuvent être consultés par tous les membres de l’association. 

 
 

Article 10 - L’assemblée générale fixe le taux de remboursement des frais de déplacement, de 
mission ou de représentation effectués par les membres du bureau dans l’exercice 
de leur activité. 
 
 

Article 11 - L’assemblée générale de l’association se réunit une fois par saison, et chaque fois 
qu’elle est convoquée par le bureau ou sur la demande du quart au moins des 
membres. 

 
Elle comprend tous les membres prévus à l’article 8, âgés de 16 ans au moins au 
jour de l’assemblée générale ou la personne responsable en cas de mineurs. 
 
L’ordre du jour est proposé par le bureau. 
 
L’assemblée générale délibère sur les questions mises à l’ordre du jour, et, 
périodiquement, sur les rapports relatifs aux comptes de l’association et à la gestion 
du bureau. 
Elle se prononce, sous réserve des approbations nécessaires, sur les modifications 
aux statuts. 
Elle nomme des représentants de l’association à l’assemblée générale des comités 
régionaux, départementaux et nationaux des instances définies éventuellement par 
la coordination nationale des AMAP. 
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Les convocations à l’assemblée générale sont transmises aux adhérents et 
membres honoraires 15 jours avant la date fixée. 
 
 

Article 12 - Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres de l’association 
présents et éventuellement représentés à l’assemblée. 
 

La présence du quart des membres du bureau est nécessaire pour la validité des 
délibérations. 
 
Si ce quorum n’est pas atteint, il est convoqué, avec le même ordre du jour, une 
deuxième assemblée, à 15 jours au moins d’intervalle, qui délibère quel que soit le 
nombre de membres présents. 
 
 

Article 13 - Les dépenses sont ordonnancées par le membre du bureau désigné formellement par 
celui ci. 
L’association est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par 
tout membre du bureau, spécialement habilité à cet effet par celui ci, ou, à défaut, 
par le président actuellement en fonction. 
 
 

IV - MODIFICATIONS DES STATUTS ET DISSOLUTION 
 

Article 14 - Les statuts ne peuvent être modifiés que sur la proposition du bureau ou du dixième 
des membres dont se compose l’assemblée générale, soumise au bureau au moins 
un mois avant la séance. 
 
L’assemblée doit se composer du quart au moins des membres du bureau. Si cette 
proportion n’est pas atteinte, l’assemblée est convoquée de nouveau, à 15 jours au 
moins d’intervalle; elle peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre des 
membres présents. 
 
Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux 
tiers des voix des membres présents et éventuellement représentés à l’assemblée. 
 
 

Article 15  
Les membres de l’association appelés à se prononcer sur la dissolution sont 
convoqués spécialement à cet effet moyennant un préavis dont la durée est fixée 
par le reglement intérieur. 
 
La dissolution ne peut être prononcée qu’à la majorité des deux tiers des membres 
de l’association présents et éventuellement représentés à l’Assemblée. 
 
Si cette proportion n’est pas atteinte, l’assemblée est convoquée de nouveau, à 15 
jours au moins d’intervalle; elle peut alors valablement délibérer, quel que soit le 
nombre des membres présents. 
 
Dans tous les cas, la dissolution de l’association ne peut être prononcée qu’à la 
majorité des voix des membres présents à l’assemblée. 
 
 

Article 16 - En cas de dissolution par quelque mode que ce soit, l’assemblée générale désigne un 
ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de l’association. 
Elle attribue l’actif à une ou plusieurs associations. 
 
 

Article 17 - Les règlements intérieurs sont préparés par le bureau et adoptés par l’assemblée 
générale. 
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Article 18 - Le président doit effectuer à la préfecture les déclarations prévues l’article 3 du décret 
du 16 août 1901 portant règlement d’administration publique pour l’application de 
la loi du 1er juillet 1901 et concernant notamment : 
 
1/ les modifications apportés aux statuts 
2/ le changement de titre de l’association 
 
 

Fait à REZE le 02 Février 2010 
 
Approuvés par l’Assemblée Générale constitutive du 02 Février 2010 
 
Les membres du bureau : Alain Piffeteau, Emilie Binois, Catherine Huteau, Xavier Gouineau, Nathalie Poupelin 
Matinal, Christophe Lallican, Elisabeth Paviot, Pascale Rabbé, Maelenn Sallic. 


