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ARTICLE 1 – NOM 

 

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 : L’air des Pichoulis 

 

ARTICLE 2 – BUT / OBJET 

 

Dans une optique de prévention des risques environnementaux, l’Association a pour mission la diffusion 

de la permaculture : donner la possibilité à tout un chacun de comprendre son éthique, ses principes, 

ses valeurs et sa globalité. 

Ainsi, elle est amenée à développer des actions de formation au développement durable à destination 

des professionnels et particuliers ; d’entretenir un site de production agroécologique permettant la 

vente de produits et étant un support concret de formations ; d’accompagner des personnes physiques 

ou morales dans le design de leur projet en permaculture, quel qu’il soit, et dans un objectif 

d’autonomisation. 

 

ARTICLE 3 – SIÈGE SOCIAL 

 

Le siège social est fixé au 91 rue de la barre, 59147 GONDECOURT. Il pourra être transféré sur simple 

décision du Bureau. 

 

ARTICLE 4 – COMPOSITION 

 

L’Association se compose de : 

• membres « fondateur » 

• membres « actif »  

• membres « adhérent » 

• membres « bienfaiteur »  

• membres « honoraire » ou « d'honneur » 

 

Le Règlement Intérieur précise les différentes catégories de membres et les droits et obligations dont 

elles relèvent. 

 

L’Association met en place des contrats ou conventions avec ses partenaires bienfaiteurs ou 

prestataires.  

 

ARTICLE 5 – ADMISSION 

 

L’adhésion à l'Association est par principe ouverte à tous (particulier, organismes publics et privés). Pour 

les organismes dit « partenaires », seule la catégorie de membre bienfaiteurs est ouverte.  

Les personnes mineures peuvent adhérer sous couvert d'un responsable majeur. 

 

Le Conseil d'Administration ou le Bureau statuent lors de chacune de ses/leurs réunions sur les 

demandes d’admission présentées. Les personnes désirant adhérer doivent remplir un bulletin 

d’adhésion et s’acquitter de leurs obligations si l’adhésion est validée. 

 

Les conditions d'adhésion et de participation à l’Association seront précisées dans le Règlement 

Intérieur sur décision du Conseil d’Administration ou du Bureau. Ce Règlement Intérieur prévoit 

STATUTS ASSOCIATIFS 
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notamment un parcours du bénévole (entretien, charte, suivi) et les conditions d'accès aux différents 

sites que gère l'Association.  

 

L'accès à ces différents sites est strictement réservé aux seuls adhérents dans le respect du Règlement 

Intérieur. Les visiteurs ne peuvent accéder aux sites que sous couvert d’un représentant missionné de 

l’association. 

 

ARTICLE 6 – DEMISSION – RADIATION – DECES 

 

La qualité de membre se perd par la démission par courrier ou courriel adressé au/à la Président/e (sans 

nécessité de motiver sa décision) ou le décès. En cas de décès d’un membre, les héritiers ou les 

légataires ne peuvent prétendre à un quelconque maintien dans l’Association.  

 

La radiation est tacite par non-renouvellement ou non-paiement de la cotisation, ou peut aussi être 

prononcée par le Conseil d’Administration ou le Bureau pour motif grave (cf. Règlement Intérieur). Dans 

ce cas, l’intéressé aura été invité (par lettre recommandée ou par mail avec accusé réception) à 

s’exprimer devant le Bureau et/ou par écrit, le Bureau restant décisionnaire de la radiation. 

 

La cotisation ou le don versé à l’Association est définitivement acquis, même cas en cas de démission, 

d’exclusion, ou de décès d’un membre en cours d’année.  

 

ARTICLE 7 – RESSOURCES 

 

Les ressources de l’Association comprennent : 

• Le montant des cotisations et des droits d’entrée 

• Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur (cf. article 2 – but objet – 

activités commerciales) 

• Les subventions des divers organismes.  

 

ARTICLE 8 – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 

L’Assemblée Générale Ordinaire comprend tous les membres de l’Association ; les personnes mineures 

doivent être accompagnées d’un responsable majeur. Elle se réunit au minimum une fois par an. Seuls 

les membres de l'Association à jour de leur cotisation à la date d'envoi de la convocation à l'Assemblée 

Générale pourront participer et prendre part aux délibérations. Quinze jours au moins avant la date 

fixée, les membres de l’Association sont convoqués par les soins du/de la Secrétaire, cette convocation 

peut se faire uniquement par mail. 

 

L’ordre du jour figure sur les convocations. Le/la Présidente, assisté par les membres du Bureau et/ou 

du Conseil d’Administration, préside l’assemblée et expose la situation morale ou l’activité de 

l’Association. Le/la Trésorier/ère rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, 

comptes de résultats et annexes) à l’approbation de l’Assemblée. Les personnes occupant ces fonctions 

peuvent être remplacées par procuration en cas d’absence. Seuls les points inscrits à l’ordre du jour sont 

abordés. Il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour, au renouvellement des membres sortants 

du Conseil d’Administration. 

 

Tout membre à jour de sa cotisation à la date d'envoi des convocations pourra participer à l'Assemblée 

Générale. Certains membres ont « voix consultative » et d'autres « voix délibérative », cela est précisé 

dans le Règlement Intérieur. Enfin, seules certaines catégories de membres sont éligibles au Conseil 

d'Administration et/ou au Bureau, etc. 

 

Les décisions sont prises à la majorité des voix (délibératives) des membres présents ou représentés par 

procuration écrite donnée à l’un des membres (maximum 5 voix par membre présent). S’il y a égalité du 

nombre de voix, les voix du/de la Président/e et du/de la Vice-président/e sont prépondérantes. Toutes 
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les décisions sont prises à main levée. Les décisions des Assemblées Générales s’imposent à tous les 

membres y compris les membres absents ou représentés. 

 

L’Assemblée Générale pourra se tenir en ligne. Des outils permettant le débat et le vote seront alors 

proposés aux membres de l’association. A la suite de l’Assemblée Générale dématérialisée les échanges 

ne seront pas obligatoirement préservés, cependant les résultats des votes devront être sauvegardés.  

 

ARTICLE 9 – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

 

Si besoin et/ou sur la demande de la majorité plus un membre inscrit, le/la Président/e peut convoquer 

une Assemblée Générale Extraordinaire, suivant les modalités prévues aux présents statuts et 

uniquement pour la modification des statuts, la dissolution ou pour des actes concernant les 

immeubles. Les modalités de convocation, de délibération et d’exécution sont les mêmes que pour 

l’Assemblée Générale Ordinaire. 

 

ARTICLE 10 – CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

L’Association est dirigée par un Conseil d’Administration au minimum de 3 personnes et au maximum 

de 9 membres, élus pour 3 années par l’Assemblée Générale. Les membres sont rééligibles. Le Conseil 

d’Administration est renouvelé par tiers, au maximum, en Assemblée Générale Ordinaire. Le Conseil 

d’Administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du/de la Président/e ou sur 

demande d’au moins la moitié plus un de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix, 

en cas de partage c’est la voix du/de la Président/e qui est prépondérante. 

 

Tout membre qui, sans excuse, n’aura pas participé à trois reprises consécutives, sera considéré comme 

démissionnaire. Le Conseil d’Administration, ou l’un de ses membres, peut déléguer tous ses pouvoirs 

ou partie, pour une durée déterminée, à un ou plusieurs de ses membres, par procuration écrite. Seules 

des personnes majeures adhérentes à l’Association peuvent être membres du Conseil d’Administration. 

Le Conseil d’Administration définit le Règlement Intérieur qui peut être révisé et adopté après vote à la 

majorité plus un du Conseil d’Administration. 

 

Le Conseil d’Administration a la possibilité de réviser les Statuts, hormis l’objet de l’Association tel que 

défini à l’article 2, et d’en effectuer la déclaration auprès de l’Administration. 

 

ARTICLE 11 – BUREAU 

 

Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres, un Bureau qui peut être composé de : 

• Un(e) président(e)  

• Un(e) vice-président(e)  

• Un(e) secrétaire  

• Un(e) trésorier(e) 

 

Seules les fonctions de Président et de Trésorier ne sont pas cumulables.  

 

Le Bureau peut être renouvelé, par tiers maximum, tous les 3 ans, après dépôt des candidatures pour 

chaque poste au minimum un mois avant le renouvellement par vote du Conseil d’Administration.  

Un membre du Bureau peut démissionner par courrier recommandé ou par mail avec accusé réception 

adressé au Conseil d’Administration avec un préavis d’au minimum deux mois. Lorsqu’un membre du 

Bureau démissionne, un conseil d’administration est réuni afin d’élire une nouvelle personne au poste 

vacant, selon la même procédure. Le nouveau membre du Bureau aura été élu parmi les membres du 

Conseil d’Administration, selon la procédure de renouvellement en Assemblée Générale Ordinaire. Les 

fonctions, attributions et pouvoirs respectifs des membres du Bureau sont définis dans le Règlement 

Intérieur. 
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ARTICLE 12 – RÉMUNÉRATION 

 

La politique de rémunération de l'Association satisfait aux deux conditions suivantes : 

• La moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux 5 salariés ou dirigeants les mieux 

rémunérés n’excède pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à 

7 fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée 

légale du travail et du salaire minimum de croissance, ou du salaire minimum de branche si ce 

dernier est supérieur, 

• Les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré n’excèdent 

pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à 10 fois la 

rémunération annuelle mentionnée à la condition précédente. 

 

ARTICLE 13 – INDEMNITÉS 

 

Les frais occasionnés par l’accomplissement des mandats peuvent être remboursés sur justificatifs et 

dans les limites définies par le Règlement Intérieur. 

 

Le rapport financier présenté à l’Assemblée Générale Ordinaire présente, par bénéficiaire, les 

remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation. Ces dispositions sont 

affinées dans le Règlement Intérieur. 

 

L’abandon de ces remboursements en don à l’association est possible.  

 

ARTICLE 14 – RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 

Le Règlement Intérieur de l’Association est défini par le Conseil d’Administration ou le Bureau selon les 

articles précédents. Ce règlement précise certaines dispositions prévues ou/et fixe les divers points non 

prévus par les présents statuts. En cas d'égalité, la voix du/de la Président/e est prépondérante. 

 

Toute modification du Règlement Intérieur s'applique après validation par le Conseil d’Administration. 

Le Conseil d’Administration ou le Bureau informe toutefois dans un délai de quinze jours au maximum 

et par tout moyen, les membres de l'Association des modifications décidées. 

 

ARTICLE 15 – DISSOLUTION 

 

En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés, 

et l’actif, s’il y a lieu, est dévolu conformément aux décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire 

qui statue sur la dissolution. 

 

ARTICLE 16 – TRANSFORMATION 

 

L’Association étant conformément déclarée auprès du greffe des associations, celle-ci peut 

selon l’Article 28 bis de la Loi du 10 septembre 1947, être transformée en société coopérative 

sous la condition que l’activité soit poursuivie. Cette transformation entraîne la continuité de 

la personne morale. La décision de transformation devra être soumise en Assemblée Générale 

Extraordinaire.  

 

Fait à GONDECOURT, le 23 juin 2020 


