
 

AMAP L’ABEILLE ET L’OLIVIER  STATUTS du 27/01/2017      Page : 1 / 4 

  
ASSOCIATION 

AMAP L’ABEILLE ET L’OLIVIER 
 
 
ARTICLE I – DENOMINATION  
 
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 dénomination : AMAP L’ABEILLE ET L’OLIVIER 
Pour rappel, AMAP signifie Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne. 
 
ARTICLE II – OBJET 
 
Cette association a pour but de rassembler des personnes qui souhaitent : 

- Promouvoir une agriculture durable, socialement équitable et écologiquement saine 
- Soutenir les agriculteurs ou producteurs de proximité désirant s’engager dans une 

pratique respectueuse de l’environnement, des hommes et de l’animal en référence aux 
fondamentaux de l’agriculture biologique selon la charte des Amap en vigueur. 

- Mettre en relation directe les consommateurs (adhérents) et les producteurs paysans 
- Recréer un lien social entre le monde urbain et le monde rural en mettant en place 

notamment des ateliers de jardinage sur les fermes 
L’association intervient dans l’organisation des relations entre les partenaires et dans l’organisation 
des livraisons des produits dans le cadre d’une gestion désintéressée sans participer financièrement 
ni à la vente ni à l’achat des denrées. 
 
ARTICLE III – SIEGE SOCIAL 
 
Le siège social est fixé à 13600 LA CIOTAT. 
Il pourra être transféré sur simple décision du Conseil Collégial et l’Assemblée Générale en sera 
informée. 
 
ARTICLE IV – DUREE 
 
La durée de l’association est illimitée 
 
ARTICLE V – ADMISSION 
 
L’admission de nouveaux membres se fait par le paiement de leur première cotisation. Néanmoins, le 
Conseil Collégial pourra refuser toute nouvelle adhésion en le notifiant à l’intéressé par tout moyen à 
sa disposition. Ils devront adhérer à l’objet de l’association défini à l’article II des présents statuts et 
aux principes et engagements définis par la charte des AMAP. 
 
ARTICLE VI – MEMBRES DE L’ASSOCIATION 
 
Sont membres les personnes à jour de leur cotisation. La cotisation s’entend par famille et par année 
civile. 
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ARTICLE VII - RADIATION 
 
La qualité de membre se perd par : 

- Le non-renouvellement de la cotisation, 
- La démission notifiée au Conseil Collégial, 
- Le décès, 
- La radiation prononcée par le Conseil Collégial qui l’a motivée après avoir entendu 

l’adhérent. 
 
ARTICLE VIII – AFFILIATION 
 
La présente association est affiliée aux AMAP DE PROVENCE et à MIRAMAP et se conforme aux 
statuts et règlements intérieurs de ces organismes. 
Elle peut par ailleurs adhérer à d’autres associations, unions ou groupements par décision du Conseil 
Collégial. 
 
ARTICLE IX – RESSOURCES 
 
Les ressources de l’association comprennent : 

- Le montant des cotisations qui est défini par l’Assemblée Générale 
- Les subventions (commune, département, région, état ou tout autre organisme public) 
- Toutes autres ressources autorisées par la réglementation en vigueur. 

 
ARTICLE X – ADMINISTRATION 
 
L’association est administrée par un Conseil Collégial de 5 à 11 membres qui sont élus pour une 
année par l’Assemblée Générale. Les membres sortants sont rééligibles. 
 
Les nouveaux élus ainsi que le Conseil Collégial prennent leur fonction dès leur élection. 
 
En cas de vacance de poste, le Conseil Collégial pourvoit provisoirement au remplacement des 
membres sortants si nécessaire jusqu’à la prochaine Assemblée Générale. 
 
Le Conseil Collégial se réunit à chaque fois que c’est nécessaire ou sur la demande d’au moins deux 
de ses membres. La présence de la moitié au moins des membres est nécessaire pour que le Conseil 
Collégial puisse délibérer valablement. Les décisions sont prises au consensus et, à défaut, à la 
majorité des voix des présents. Tout membre du Conseil Collégial qui, sans s’être excusé, n’aura pas 
assisté à trois réunions consécutives sera considéré comme démissionnaire. 
 
Le Conseil Collégial met en œuvre les décisions de l’Assemblée Générale, organise et anime la vie de 
l’association, dans le cadre fixé par les statuts. Il est investi des pouvoirs les plus étendus, nécessaires 
au fonctionnement de l’Association et pour agir en toutes circonstances au nom de l’Association. 
Chacun de ses membres peut être habilité par le Conseil Collégial à remplir toutes les formalités de 
déclaration et de publication prescrites par la législation et tout autre acte nécessaire au 
fonctionnement de l’association et décidé par le Conseil Collégial. 
Tous les membres du Conseil Collégial sont responsables des engagements contractés par 
l’association. 
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Tout contrat ou convention passé entre l’association d’une part, et un membre du Conseil Collégial, 
son conjoint ou un proche, d’autre part, est soumis pour autorisation au Conseil Collégial et présenté 
pour information à la plus prochaine Assemblée Générale. 
Le Conseil Collégial nomme en son sein deux délégués, un secrétaire et un trésorier, pour assurer le 
bon fonctionnement des affaires administratives et financières. 
 
 
ARTICLE XI – ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE 
 
A) Assemblée Générale Ordinaire 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire comprend tous les membres de l’association sous réserve qu’ils 
aient acquitté leur cotisation de l’année en cours. Les membres peuvent se faire représenter par un 
autre membre qui ne pourra détenir que trois procurations au maximum. 
 
Elle se réunit chaque année, dans les deux mois qui suivent la fin de l’année civile soit courant janvier 
ou février. Ses pouvoirs sont illimités. 
 
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par le Conseil 
Collégial par courrier électronique ou courrier postal (éventuellement remis en main propre), ou sur 
la demande du quart au moins des membres. 
L’ordre du jour est établi par le Conseil Collégial et est indiqué sur la convocation. 
Toute résolution transmise par écrit au Conseil Collégial avant l’envoi des convocations sera inscrite à 
l’ordre du jour si elle émane d’un membre à jour de sa cotisation 
Si une ou des propositions écrites de résolutions arrivent entre l’envoi de la convocation et trois jours 
avant le début de l’AGO, le Conseil Collégial pourra ou non accepter de les ajouter à l’ordre du jour 
avant que ne débute l’AGO. 
 
L’Assemblée Générale est animée par le Conseil Collégial. Elle entend les rapports sur la gestion du 
Conseil Collégial, sur la situation financière et morale de l’Association. Elle approuve les comptes de 
l’exercice clos, vote le budget de l’exercice suivant, délibère sur les questions mises à l’ordre du jour 
et pourvoit au renouvellement des membres du Conseil Collégial. 
 
Les candidatures doivent être déclarées auprès du Conseil Collégial dès réception ou connaissance de 
l’Assemblée Générale et au moins trois jours avant la date fixée. Néanmoins, si le nombre de postes 
pourvus est inférieur au minimum requis, de nouvelles candidatures pourront être acceptées au 
moment du vote dans la limite du nombre maximum prévu à l’article X. 
Quel que soit le nombre de candidats il ne pourra être élu plus de personnes que de postes à 
pourvoir. En cas de dépassement, il sera effectué un vote à bulletin secret pour élire les membres du 
Conseil Collégial. 
 
Les résolutions prises par L’Assemblée Générale s’imposent à tous les membres de l’association. 
 
Les décisions de l’Assemblée Générale sont prises par consensus et, à défaut, à la majorité simple des 
présents. 
 
Le vote à bulletin secret peut être demandé par un des membres du Conseil Collégial pour toutes ou 
certaines des résolutions à l’ordre du jour. 
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B) Assemblée Générale Extraordinaire 
  
En cas de vote de rejet des membres de l’association lors de l’assemblée générale à l’encontre des 
décisions ou bilans soumis à leur approbation le Conseil Collégial devra alors convoquer une 
Assemblée Générale Extraordinaire suivant les mêmes conditions de convocation que pour 
l’Assemblée Générale Ordinaire. 
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire pourra en outre être convoquée pour toute décision devant 
être prise en cas d’urgence ou pour la modification des statuts. 
 
Les décisions de l’assemblée Générale Extraordinaire sont prises à la majorité des présents soit à 
main levée soit à bulletin secret suivant les mêmes critères que pour les assemblées ordinaires. 
 
ARTICLE XII – REGLEMENT INTERIEUR 
 
Le Conseil Collégial pourra, s’il le juge nécessaire, arrêter le texte d’un Règlement Intérieur qui 
déterminera les détails d’exécution des présents statuts. 
 
ARTICLE XIII - 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 ou suivant les règles définies par l’Assemblée Générale. 
 
 
 
Fait en autant d’originaux que de parties intéressées plus un original pour l’Association et visible à 
son siège et deux destinés au dépôt légal. 
 
 

  LA CIOTAT, le 27 Janvier 2017 
 

Signataires : 


