Statutsmodifiés
Le 14 octobre2017
AssociationFRUITS OUBLIES RÉSEAU
généraleextraordinairedu 14 octobre2017
validéspar I'assemblée

\RTICLE | : Historique
régiepar la loi du I er Juilletl90l et le décretdu I 6 Août 1901.
Il a étécréé,le 5 avril2007.uneassociation
è'"
"FRUITSOUBLIESRESEAU".dontlesstatutsont étémodifiésuneI foisle 03 mai2013.
ayantpourappellation
Les présents
statutsrévisentcettedemièreversion.

ARTICLE 2 : Objet social,objectifset actions

L'associationa pour objet de contribuer à la sauvegardede la biodiversité fruitière, c'està dire de la
diversité des plantesfruitières, que ce soit au niveau des espèces,dçs variétés/cultivarsou de la diversité au sein
même d'une variété/cultivar.Elle s'inscrit ainsi dans un mouvement pour le retour de plantesfruitières résistantes
aux maladieset autresaléasde I'environnement,produisantdes fruits sains et goûteux. et plus largementpour le
paysanne.
de I'agroécologie
retourde la souveraineté
alimentaireet le développement
Les objectifs découlantde cet objet généralsont :
- Valoriser le patrimoine fruitier : faire connaîtrela diversité fruitière, ses intérêts,inciter particulierset
professionnels
à cultiver et utiliser cettediversitéplutôt que des variétésindustrielles.
- Meftre en avant les acteursde la protection et du renouveaudu patrirnoinefruitier.
- Participerà la structurationen réseaude ces acteurs,du niveau local à l'échelle internationale'
- Effectuer un travail de lobbying auprèsdes autoritéset des sphèresde décision.
Actions : pour atteindreces objectifs, I'associationdéveloppeles actions suivantes :
- Présence(animation de travail en réseau)dans les < réseauxfruitiers > et plaidoyer pour la diversité fruitière
auprèsdes institutions liées à I'agricultureet à la biodiversité.
- Edition de la revue < Fruits Oubliés> et d'autresouvragesou supportsde communication ayant trait à la diversité
fruitière.
- Organisationd'événementsgrandspublics (manifestations,conférences...),de rencontrestechniques,de
formations.
Et toute autre action légale qui concourt à atteindreles obiectifs.

ARTICLE3:Sièeesocial
Le siègesocialsesitue:
En Mairie
30270SAINTJEAN DU GARD
Il pourraêtretransférépar simpledécisiondu Conseild'Administration.
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ARTICLE4 ; Membres

L'associationse composede personnesphysiqueset morales. Chaquepersonnemorale est représentéepar une
personnephysiqueet un suppléantofficiellementdésignésen son sein.
Pour faire partiede I'association,
il est nécessaire:
- d'adhéreraux présentsstatutset à la charteassociée(si existante).
- de déposeret faire valider une demanded'adhésionaccompagnéedu règlementde la cotisation. La demandeest
validéepar un comité de validationd'adhésion,désignépar le conseild'administrationaprèschaqueassemblée
générale,et qui se réunit I fois par mois. L'adhésionest valable I an, la date de départ correspondantà la date de
validationpar le comité de validation.
La qualitéde ntembreouvre droit :
- A un tarif< adhérent) pour les activitéset produitsproposéspar I'association
et les associations
conventionnées,
- A la réceptiond'une lettre d'information,
- Au vote lors des assemblées
sénérales.

ARTICLE 5 : Perlede la qualitéde membre
La qualité de mernbrese perd :
- par démissionécriteau conseild'administration,
- par non renouvellementde la cotisation.
- par décès(personnephysique).cessationd'activité (personnemorale),
- par exclusion prononcéepar le conseil d'administrationpour motif grave laissé à I'appréciationdu conseil
d'administration, entre autre pour non-respectdes présents statuts, chafie ou règlement intérieuq ou pour motif
grave portant préiudice moral ou matériel à l'association. La personne sera invitée par lettre recommandée,avec
avis de réception.à venir s'expliquerdevant le conseil d'administrationsur les rnotifs et les circonstancesdes
qui lui sont reprochés.
agissements
- par suspension: s'il le juge oppottun,le présidentou le conseild'administrationpeut décider,pour les mêmes
motifs que ceux indiquéspour I'exclusion,la suspensiontemporaired'un membreplutôt que son exclusion.Cette
décision implique la perte de la qualité de membre et du droit de participer à la vie sociale,pendanttoute la durée de
la suspension,
telle que déterminéepar le conseild'administrationdanssa décision.Si le membresuspenduest
investide fonctionsélectives,la suspensionentraîneégalementla cessationde son mandat.

ARTICLE6 : Ressources
Lesressources
de l association
secomposent:
I ) Descotisations
et droitsd'entrée.
2) Desventesde revueset autrespublications.
3) De la facturation
d'autres
prestations
parI'association.
et services
réalisés
techniques
4) Dessubventions
attribuées
parlesorganismes
de I'Etatou parlescollectivités
territoriales.
5) Desdonsde fondations,
de partenaires
privésou de particuliers.
6) DesproduitsdesautresventesquepeutréaliserI'association
(toutesventesdontfruitset produitsdérivés).
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ARTICLE 7 : Conseild'administration

L'associationest dirigéepar un conseild'administration(CA) composéde 6 à l4 membresélus pour 3 ans
lors de I'assemblée
généraleordinaire.
Pour pouvoir être élu à I'assemblée
générale.chaquemembrecandidatau CA auradu assisterà au moins 3 conseils
d'administrationen tant qu'observateur,et devra être coopté par la majorité des membresdu CA.
En cas de vacanced'un poste. le CA pourvoit provisoirementà son remplacement.l1 procèdeà son
remplacementdéfinitif aprèsque I'assembléegénéralesuivantea élu un nouvel administrateur.
Les pouvoirsdu
metnbre ainsi élu prentrentfin à la date à laquelle aurait expiré le mandatdu membre qu'il remplace.
Le conseild'administrationse réunit au moins une fois tous les trois mois, sur convocationdu présidentou sur
demandedu quart de sesmembres.Un ordre du.jour est proposépar le présidentet peut être complété par les autres
administrateurs.
La présencede la moitié des membresdu conseild'administrationest nécessaire
pour la validité des délibérations.
La participationà distance(téléphone,visioconférence)est possibleet considéréecomme présence.
Les décisionssont prisesà la maiorité des présentset représentés.En cas d'égalité,la voix du présidentest
prépondérante.
Des personnesextérieurespeuventêtre invitéespar le CA s'il le juge utile pour un ou plusieurspoints de I'ordredu
jour. Elles n'aurontpas le droit de vote.
Tout membre du conseild'administration,
qui, sansexcuse,n'aurapas assistéà deux réunionsconsécutivesdu CA,
devra se.iustifierrapidementauprèsdes autresadministrateurs
souspeine d'êtreconsidérécomme démissionnaire.
Tout administrateurqui manquera,avec ou sans excuse.à plus de 3 réunions d'affilée sera considérécomme
démissionnaire.
à moins de justifier de circonstances
exceptionnelles.
Le conseild'administrationest animé par un présidentde séance,désignéau débutde chaqueréunion.
Il est tenu procès-verbaldes séances,dont la rédaction est assuréepar un secrétairede séancedésigné au début de
chaqueréunion.
Le conseil d'administrationest investi des pouvoirs les plus étenduspour nrettreen æuvre tous les actesnécessaires
à I'activité de I'associationet qui ne sont pas réservésà I'assembléegénérale.
Le conseild'administrationa tous pouvoirspour faire les demandesde subventionau nom de I'association.

ARTICLE8 : Bureau
Le conseild'administration
élit parmisesrnembres.
un bureaucomposé
au moinsde :
- Un mandataire
légal(président-e)
- Un mandataire
financier(trésorier-e)
- Un responsable
administratif
(secrétaire)
Le bureaugèreI'association
au quotidien,
avecI'appuide l'équipesalariée.
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ARTICLE 9 : Indemnisationdes membresdu C.A. et du bureau

Les fonctionsdes membresdu C.A. et du bureausont bénévoles.Les frais occasionnéspar I'accomplissement
des
ntandats des membres du CA pourront leur être remboursésau vu des piècesjustificatives. Le rapport financier
présentélors de l'assembléegénéraledoit faire mention des remboursements
des frais de mission,de déplacement
ou de représentationréglésaux membresdu C.A.

générales
ARTICLE l0 : Dispositionsgénéralespour les assemblées

Les convocationssont envoyéesaux membresvalidéset à jour de cotisation,dansun délai minimal de 2 semaines
avant la datede I'assemblée.
L'ordre du jour doit être indiquésur la convocation.
Ne pouront être traitées,lors de I'assembléegénérale,que les questionsprévuesà I'ordre du jour ou adresséespar
écrit au président,à la suitede I'envoi de la convocation.
Chaquemembrevalidé et àjour de cotisationpeut confier son pouvoir de vote par un bon pour pouvoir envoyéavec
la convocation.Chaquemembreprésentne peut pascumulerplus de 3 pouvoirs.
Des personnesnon membresde I'association
peuventêtre conviéesà l'assemblée
générale,sur invitationdu conseil
(liste
d'administration
validéeen réuniondu conseild'administration).
Elles ne pourrontpas prendrepart aux votes.
mais pourrontparticiperaux débats.
Les décisionssont prisesà la rnajoritésimple.
Les votesont lieu à main levée,à I'exceptionde l'électiondes administrateurs,
qui peut,sur demanded'au moins I
membre.avoir lieu à bulletin secret.
Deux secrétaires
de séancedésignésen débutd'assemblée,
et tiennentles
rédigentle compte-rendude I'assemblée
registresprévuspar la loi.

ARTICLE I I : L'assenrblée
généraleordinaire
L'assemblée
généraleordinairecomprendtous les membresvalidésde I'association
et à jour de leur
cotisation.
Elle se réunit une fois par an sur convocationdu secrétairedu bureau,par courrier papier ou électronique.
Le président,assistédes membresdu bureauet du conseil d'administration,préside I'assembléeet exposela
s i l u a t i o nm o r a l ed e I ' a s s o c i a t i o n .
Le trésorierrend comptede sa gestionet soumetle bilan à I'approbationde I'assemblée.
Le rapport annuel d'activitésest égalernentprésentéet soumis à I'approbationde I'assemblée.
L'assernbléeprocèdeà l'élection des administrateurs: administrateurssoftantsse représentantet nouveaux
candidats.
Elle valide enfin les montantsdes cotisationsDourI'annéeà venir.
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ARTICLE 12 : L'assembléegénéraleextraordinaire
S'il le juge nécessaire,
ou sur demandede la moitié plus un desmembres,le présidentconvoqueune
assembléegénéraleextraordinaire,suivant les modalitésprévuesà I'article 10.
L'assembléegénéraleextraordinaireestcompétentepour modifier les statutsou prononcerla dissolutionde
I'association.

ARTICLE 13 : Règlementintérieur
Un règlementintérieur pourra être proposépar le conseil d'administration.
Ce règlementest destinéà fixer les divers points de fonctionnementinteme non prévuspar les statuts,notamment
ceuxqui sontsusceptibles
d'êtremodifiésrégulièrement.

AR|ICLE 14 : Dissolution
En casde dissolutionprononcéepar les deuxtiers au moinsdesmembresprésentsau coursde I'assernblée
généraleextraordinaireconvoquéeà cet effet, un ou plusieursliquidateursserontnomméspar cetteassemblée.
L'assembléegénéraleextraordinairepoutraattribuerl'actif de I'association,s'il y a lieu, à une associationdéclarée,
ayantun objet similaireà celui-ci.

FaitàAlèsle 1611112017

Le président,DominiqueGARREL

Le trésorier,Gilbert BISCIËRI
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