Compte-rendu de l'assemblée générale extraordinaire
du samedi 14 octobre 2017 à Alès

Rédaction : Anne Blanc / Martin Lacroix
Membres présents (13) : Jean-Marie Bernard / Anne Blanc / Philipp Cockle / Raphaël Colicci / Eric
Dromel / Philippe Durand / Dominique Garrel / Roger Gavinelli / Jean-Paul Israël / Alix et Jean-Pierre
Jean / Martin Lacroix / Josiane Subirats / Corinne Treilles.
Membres représentés (22) : Gilbert Bischeri / Diane de Fontaines / Jean-Benoît Goulabert / Denis
Roosen / Jean-Louis Marconcini / Alain Blanc / Catherine Borgida / Nicole Coulomb / Jean-Marie
Doublé / Pierre-Marie Fatz / Paul Henquinez (Fruits Anciens de l'Orpierrois) / Marcel Jacinto /
Catherine Rival / Catherine Journot / Monique Leblanc / Daniel Arazo / Jacky Villeneuve / Gisèle
Guiter / Line Roux / Jean-Claude Rateau / Jean-Paul Flori / René Berton.

Le président ouvre la séance à 11h40
La présente assemblée a été convoquée pour la modification des statuts de l'association.
En l'absence de quorum, l'assemblée peut valablement délibérer avec les présents (13) et représentés
(23).
Les scrutateurs volontaires sont MM. Philippe Cockle et Philippe Durand.
Le rôle de répartiteur de la parole est confié à Raphaël Colicci.
Le président débute l'examen et le commentaire des nouveaux statuts proposés.
Les principaux changements :
ARTICLE 1 : historique
Article rajouté pour resituer cette nouvelle version des statuts par rapport aux versions antérieures
(statuts initiaux de 2007, modifiés en 2013).
ARTICLE 2 : objet social, objectifs et actions
Les statuts actuels stipulent :
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« Cette association a pour but de coordonner les actions des associations qui en sont membres,
d’organiser leur représentation au niveau national et international, de mettre en œuvre leur politique
éditoriale et leurs communications communes, dans le domaine de la conservation et de la
valorisation des espèces fruitières de la région méditerranéenne, y compris celles des zones de
montagne. A cette fin, elle édite une revue intitulée « Fruits Oubliés ». »
Problème : l'association n'a en fait jamais « coordonné les activités des associations qui en sont
membres, ni mis en œuvre leurs communications communes ». La différence entre les activités de
FOR et l'objet social des statuts de 2007 et 2013 est flagrante. Il est nécessaire de modifier les statuts
de ce point de vue pour coller à la réalité et à la direction du projet validée par le CA.
L'édition de la revue « Fruits Oubliés », inscrite dans les statuts initiaux et la modification de 2013, est
en revanche toujours d'actualité.
ARTICLE 4 : membres
La procédure d'adhésion n'était pas suffisamment précise. La validation des adhésions est proposée en
dehors de l'assemblée générale, ce qui est plus fonctionnel.
ARTICLE 5 : Perte de la qualité de membre
Nouvel article proposé : aucune procédure n'existait, et pourtant c'est un point très important en cas de
problème.
ARTICLE 7 : conseil d'administration
Article modifié dans le sens d'une consolidation du CA : nouvelle procédure d'admission.
La validité des CA téléphoniques et de la participation à distance est affirmée.
ARTICLE 8 : bureau
Changement : le responsable de publication n'est pas membre du bureau.
ARTICLE 9 : Indemnisation des membres du C.A. et du bureau
Nouvel article pour plus de transparence : les remboursements de frais des membres du CA seront
présentés à chaque AG.

ARTICLE 10 : dispositions générales pour les assemblées générales
Le changement majeur proposé consiste en la limitation du nombre de pouvoirs par membre présent,
pour une prise de décision plus démocratique.
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QUESTIONS / REMARQUES
- La procédure de validation d'adhésion n'est-elle pas trop restrictive ? Cela s'explique par l'histoire de
l'association et du fait que l'acceptation d'une demande d'adhésion n'a pas un caractère obligatoire.
- Il conviendra de s'assurer que les statuts collent aux critères d'agrément des associations.

VOTE : les nouveaux statuts sont validés à l'UNANIMITE.

La séance est levée par le président à 12h10.
Fait à Alès le 18/10/2017.

Le président

Philippe Durand, scrutateur
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Statuts modifiés
Le 14 octobre 2017
Association FRUITS OUBLIES RÉSEAU
proposés à l'assemblée générale extraordinaire du 14 octobre 2017

ARTICLE 1 : historique
Il a été créé, le 5 avril 2007, une association régie par la loi du 1er Juillet 1901 et le décret du 16 Août 1901,
ayant pour appellation "FRUITS OUBLIES RESEAU", dont les statuts ont été modifiés une 1 ère fois le 03 mai 2013.
Les présents statuts révisent cette dernière version.

ARTICLE 2 : objet social, objectifs et actions
L'association a pour objet de contribuer à la sauvegarde de la biodiversité fruitière, c'est à dire de la
diversité des plantes fruitières, que ce soit au niveau des espèces, des variétés/cultivars ou de la diversité au sein
même d'une variété/cultivar. Elle s'inscrit ainsi dans un mouvement pour le retour de plantes fruitières résistantes
aux maladies et autres aléas de l'environnement, produisant des fruits sains et goûteux, et plus largement pour le
retour de la souveraineté alimentaire et le développement de l'agroécologie paysanne.
Les objectifs découlant de cet objet général sont :
- Valoriser le patrimoine fruitier : faire connaître la diversité fruitière, ses intérêts, inciter particuliers et
professionnels à cultiver et utiliser cette diversité plutôt que des variétés industrielles.
- Mettre en avant les acteurs de la protection et du renouveau du patrimoine fruitier.
- Participer à la structuration en réseau de ces acteurs, du niveau local à l'échelle internationale.
- Effectuer un travail de lobbying auprès des autorités et des sphères de décision.
Actions : pour atteindre ces objectifs, l'association développe les actions suivantes :
- Présence (animation de travail en réseau) dans les « réseaux fruitiers » et plaidoyer pour la diversité fruitière
auprès des institutions liées à l'agriculture et à la biodiversité.
- Edition de la revue « Fruits Oubliés» et d'autres ouvrages ou supports de communication ayant trait à la diversité
fruitière.
- Organisation d'événements grands publics (manifestations, conférences...), de rencontres techniques, de
formations.
Et toute autre action légale qui concourt à atteindre les objectifs.

ARTICLE 3 : siège social
Le siège social se situe :
En Mairie
30270 SAINT JEAN DU GARD
Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d'Administration.
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ARTICLE 4 : membres
L'association se compose de personnes physiques et morales. Chaque personne morale est représentée par une
personne physique et un suppléant officiellement désignés en son sein.
Pour faire partie de l'association, il est nécessaire :
- d'adhérer aux présents statuts et à la charte associée (si existante),
- de déposer et faire valider une demande d'adhésion accompagnée du règlement de la cotisation. La demande est
validée par un comité de validation d'adhésion, désigné par le conseil d'administration après chaque assemblée
générale, et qui se réunit 1 fois par mois. L'adhésion est valable 1 an, la date de départ correspondant à la date de
validation par le comité de validation.
La qualité de membre ouvre droit :
- A un tarif « adhérent » pour les activités et produits proposés par l'association et les associations conventionnées,
- A la réception d'une lettre d'information,
- Au vote lors des assemblées générales.

ARTICLE 5 : Perte de la qualité de membre
La qualité de membre se perd :
- par démission écrite au conseil d’administration,
- par non renouvellement de la cotisation,
- par décès (personne physique), cessation d’activité (personne morale),
- par exclusion prononcée par le conseil d'administration pour motif grave laissé à l'appréciation du conseil
d'administration, entre autre pour non-respect des présents statuts, charte ou règlement intérieur, ou pour motif
grave portant préjudice moral ou matériel à l’association. La personne sera invitée par lettre recommandée, avec
avis de réception, à venir s'expliquer devant le conseil d'administration sur les motifs et les circonstances des
agissements qui lui sont reprochés.
- par suspension : s'il le juge opportun, le président ou le conseil d'administration peut décider, pour les mêmes
motifs que ceux indiqués pour l'exclusion, la suspension temporaire d'un membre plutôt que son exclusion. Cette
décision implique la perte de la qualité de membre et du droit de participer à la vie sociale, pendant toute la durée de
la suspension, telle que déterminée par le conseil d'administration dans sa décision. Si le membre suspendu est
investi de fonctions électives, la suspension entraîne également la cessation de son mandat.

ARTICLE 6 : ressources
Les ressources de l’association se composent :
1) Des cotisations et droits d'entrée.
2) Des ventes de revues et autres publications.
3) De la facturation d'autres prestations et services techniques réalisés par l’association.
4) Des subventions attribuées par les organismes de l'Etat ou par les collectivités territoriales.
5) Des dons de fondations, de partenaires privés ou de particuliers.
6) Des produits des autres ventes que peut réaliser l’association (toutes ventes dont fruits et produits dérivés).
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ARTICLE : 7 : conseil d'administration
L'association est dirigée par un conseil d’administration (CA) composé de 6 à 14 membres élus pour 3 ans
lors de l'assemblée générale ordinaire.
Pour pouvoir être élu à l'assemblée générale, chaque membre candidat au CA aura du assister à au moins 3 conseils
d'administration en tant qu'observateur, et devra être coopté par la majorité des membres du CA.
En cas de vacance d’un poste, le CA pourvoit provisoirement à son remplacement. Il procède à son
remplacement définitif après que l’assemblée générale suivante a élu un nouvel administrateur. Les pouvoirs du
membre ainsi élu prennent fin à la date à laquelle aurait expiré le mandat du membre qu’il remplace.
Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les trois mois, sur convocation du président ou sur
demande du quart de ses membres. Un ordre du jour est proposé par le président et peut être complété par les autres
administrateurs.
La présence de la moitié des membres du conseil d'administration est nécessaire pour la validité des délibérations.
La participation à distance (téléphone, visioconférence) est possible et considérée comme présence.
Les décisions sont prises à la majorité des présents et représentés. En cas d'égalité, la voix du président est
prépondérante.
Des personnes extérieures peuvent être invitées par le CA s'il le juge utile pour un ou plusieurs points de l'ordre du
jour. Elles n'auront pas le droit de vote.
Tout membre du conseil d'administration, qui, sans excuse, n'aura pas assisté à deux réunions consécutives du CA,
devra se justifier rapidement auprès des autres administrateurs sous peine d'être considéré comme démissionnaire.
Tout administrateur qui manquera, avec ou sans excuse, à plus de 3 réunions d'affilée sera considéré comme
démissionnaire, à moins de justifier de circonstances exceptionnelles.
Le conseil d'administration est animé par un président de séance, désigné au début de chaque réunion.
Il est tenu procès-verbal des séances, dont la rédaction est assurée par un secrétaire de séance désigné au début de
chaque réunion.
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour mettre en œuvre tous les actes nécessaires
à l’activité de l’association et qui ne sont pas réservés à l’assemblée générale.
Le conseil d'administration a tous pouvoirs pour faire les demandes de subvention au nom de l’association.

ARTICLE: 8 : bureau
Le conseil d'administration élit parmi ses membres, un bureau composé au moins de :
- Un mandataire légal (président-e)
- Un mandataire financier (trésorier-e)
- Un responsable administratif (secrétaire)
Le bureau gère l'association au quotidien, avec l'appui de l'équipe salariée.
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Article 9 : Indemnisation des membres du C.A. et du bureau

Les fonctions des membres du C.A. et du bureau sont bénévoles. Les frais occasionnés par l’accomplissement des
mandats des membres du CA pourront leur être remboursés au vu des pièces justificatives. Le rapport financier
présenté lors de l’assemblée générale doit faire mention des remboursements des frais de mission, de déplacement
ou de représentation réglés aux membres du C.A.

ARTICLE 10 : dispositions générales pour les assemblées générales
Les convocations sont envoyées aux membres validés et à jour de cotisation, dans un délai minimal de 2 semaines
avant la date de l'assemblée.
L'ordre du jour doit être indiqué sur la convocation.
Ne pourront être traitées, lors de l'assemblée générale, que les questions prévues à l'ordre du jour ou adressées par
écrit au président, à la suite de l’envoi de la convocation.
Chaque membre validé et à jour de cotisation peut confier son pouvoir de vote par un bon pour pouvoir envoyé avec
la convocation. Chaque membre présent ne peut pas cumuler plus de 3 pouvoirs.
Des personnes non membres de l'association peuvent être conviées à l'assemblée générale, sur invitation du conseil
d'administration (liste validée en réunion du conseil d'administration). Elles ne pourront pas prendre part aux votes,
mais pourront participer aux débats.
Les décisions sont prises à la majorité simple.
Les votes ont lieu à main levée, à l'exception de l'élection des administrateurs, qui peut, sur demande d'au moins 1
membre, avoir lieu à bulletin secret.
Deux secrétaires de séance désignés en début d'assemblée, rédigent le compte-rendu de l'assemblée et tiennent les
registres prévus par la loi.

ARTICLE 11 : l'assemblée générale ordinaire
L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres validés de l'association et à jour de leur
cotisation.
Elle se réunit une fois par an sur convocation du secrétaire du bureau, par courrier papier ou électronique.
Le président, assisté des membres du bureau et du conseil d'administration, préside l'assemblée et expose la
situation morale de l'association.
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l'approbation de l'assemblée.
Le rapport annuel d'activités est également présenté et soumis à l'approbation de l'assemblée.
L'assemblée procède à l'élection des administrateurs : administrateurs sortants se représentant et nouveaux
candidats.
Elle valide enfin les montants des cotisations pour l'année à venir.
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ARTICLE 12 : l'assemblée générale extraordinaire
S'il le juge nécessaire, ou sur demande de la moitié plus un des membres, le président convoque une
assemblée générale extraordinaire, suivant les modalités prévues à l'article 10.
L'assemblée générale extraordinaire est compétente pour modifier les statuts ou prononcer la dissolution de
l'association.
ARTICLE 13 : règlement intérieur
Un règlement intérieur pourra être proposé par le conseil d'administration.
Ce règlement est destiné à fixer les divers points de fonctionnement interne non prévus par les statuts, notamment
ceux qui sont susceptibles d'être modifiés régulièrement.

ARTICLE 14 : dissolution
En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents au cours de l'assemblée
générale extraordinaire convoquée à cet effet, un ou plusieurs liquidateurs seront nommés par cette assemblée.
L'assemblée générale extraordinaire pourra attribuer l’actif de l’association, s’il y a lieu, à une association déclarée,
ayant un objet similaire à celui-ci.
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Statutsmodifiés
Le 03 mai 2013

AssociationFRIIITS OUBLIES RESEAIJ
ARTICLE 1
Il estfondé,entrelesadhérents
aux présentsstatuts,uneassociation
régiepar la loi du 1erJuillet 1901et
le décretdu 16 Août 1901,ayantpourappellation
"FRUITSOUBLIES RESEAU",quitravaillera
en réseau
les
autres
avec
associations
localesde "FRUITS OUBLIES".
ARTICLE 2
Cetteassociation
a pourbut de coordonnerlesactionsdesassociations
qui eu sontmembres,d'organiser
lettr représentation
au niveaunationalet intemational,de mettreen æuvreler.rrpolitiqueéditorialeet leurs
commttnicatious
cotnmunes,
dansle domainede la conservation
et de la valorisationdesespèces
fruitièresde la
régionrnéditerranéenne,
y compriscellesdeszonesde montagne.A cettefin, elle éditeune revueintitulée
< FruitsOubliés>.

ARTICLE 3
Le siègesocialet adrninistratifse situe:
En Mairie
30270SAINT JEAN DU GARD
II pourraêtretransférépar sirnpledécisiondLrConseild'Adrnir-ristration.

ARTICLE 4
L'associatiolt
se cornposed'adhérents: particuliers,associations,
sectior-rs
localesde FRUITS OUBLIES.
ARTICLE 5
Pourfaireparliede I'associatior-r,
il suffit d'adhérer
aux présentsstatr-rts
et de réglerunecotisationvalidée
chaqueannéepar l'AssernbléeGétrérale.
ARTICLE 6
Les ressources
de I'association
secornposent:
1) Du montantdescotisationset droitsd'entrée
2) Des subventions
attribuéespar les organismes
de I'Etatou par les collectivitésterritoriales
3) De la facturatior-r
desprestations
et servicestechniquesréaliséspar l'association
4) Des dons de fondationset de paftenairesprivés
5) Des produitsdesventesque peutréaliser1'association

ARTICLE 7
La répartitiondu montantdescotisationset desautresressollrces
de l'association,
entreles associations
Inembreset < FRUITS OUBLIES RESEAU ), seradéfinieau colrrsde l'Assembléeeénéralede < FRUITS
OUBLIES RESEAU > et inscriteau règlementintérieur.

ARTICLE B
L'association
est dirigéepar LlnConseild'Adrninistrationcomposéde 2 persounes
par association
mernbre,éluespour 3 ans,et du Directeurde publicationde la revue.
Le Conseild'Adn,inistration,
composédesrnerlbresactifsélus,seréunitau moir"rs
unefois tous lessix mois,sur
convocationdu Présidentou snr demandedu quaft de sesmelnbres.

Les décisioltssontprisesà la majoritédesprésents.
En casd'égalité,la voix du Présidentestprépondérante.
Le Conseild'Adrninistration
est investidespouvoirsles plus étenduspour autoriserlesmembresdu Bureauà
mettreen æuvretous les actesnécessaires
à I'activitéde l'associatior-r
et qui ne sontpasréservésà I'Assernblée
Générale.
Le Conseild'Adrlinistrationa tous pouvoirspollr faire les demandes
de sLrbvention
au noln de l'association.

ARTICLE 9
Le Conseild'Administration
élit parmi sesrnernbres,
un Bureaucollégialcomposéau moins de :
- Un Mandatairelégal
- Un Mandatairefinancier
- Un Responsable
de publication
- Un Responsable
administratif
- Un représentant
Pofte-parole
membre
de chaqueassociation
En casde vacanced'un poste,le Conseilpourvoitprovisoirement
Il procèdeà son
à sonremplacement.
remplacement
définitif aprèsque l'AssembléeGénéralesuivanteait élLrun nouveladministrateur.
Les pouvoirs
du Membreainsiélu prennentfin à la clateà laquelleauraitexpiréle mandatdu Membrequ'il remplace.
jusqu'à la rér"rnion
Le premierBureauassLlrera
l'adrninistration
de l'AssembléeGénérale
de l'association
annuelleall coursde laquelleseranornméele premierConseild'Administration.

ARTICLE IO
L'Assemblée
à jour de leur cotisation.
GénéraleOrdinairecomprendtous lesmembresde I'association
jour
Elle se réunitune fois par an sur convocationdu Secrétaire,
étantindiquésur la convocation.
I'ordredLr
Ne
Par retour,toLrtMembrepeutdernander,
par écrit,l'ajout d'unequestionà traiterlors de I'Assernblée.
par
ponrroutêtretraitées,lorsde I'Assernblée
Générale,que les questionsprévuesà I'ordredujour ou adressées
écrit au Président,
à la suitede I'envoi de la convocation.
L'Assembléeprocèdeà l'électiondesmembresdu Conseild'Administration.
présideI'Assernblée
Le Président,assistédesMembresdu Bureauet du Conseild'Adrninistration,
et exposela
situationrnoralede l'association.
Le Trésorierrendcomptede sa gestionet soumetle bilan à l'approbation
de I'Assernblée.
Le Secrétaire
rédigele compte-rendu
desAssernblées
et desréunionsdu Bureauet du Conseil,et tient les
registresprévuspar la loi.

ARTICLE 11
Si besoinest,ou sur demandede la rnoitiéplus un desMernbres,le PrésidentpeutconvoqllerLlne
AssembléeGénéraleExtraordinaire,
suivantles modalitésprévuesà I'article10.

ARTICLE 12
Un règlenientintérieurpoLrnaêtreproposépar le Conseild'Adrninistration,qui devraêtre approuvépar
I'AssembléeGénérale.
Ce règlementéventuelest destinéà fixer les divers points non prévuspar les statuts,notammentceux qui ont
trait au fonctionnementinternede I'association.

ARTICLE,I3

En casde dissolutionprononcéepar les deuxtiers au lnoinsdesMembresprésentsatt coursde
par cette
I'Assemblée
GénéraleExtraordir-raire
serontnotnt.ués
coirvoquée
à cet effet,ur.rou plusieursliqLridateurs
Assemblée.Une Assernblée
pourraattribuerl'actif de l'association,s'il y a lieu,à une
GénéraleExtraordinaire
association
déclarée,ayantur.robietsirnilaireà celui-ci.

de Monsieur
Les présentsstatutsont étéadoptésen Conseild'Adrnir-ristration
le 03 rnai2013,sousla pr'ésidence
DominiqueGarel, au siègede I'association
:
En Mairie
30210 SAINT JEAN DU GARD

Le MandataireLégal :
DominioueGARREL

La trésorière:
SabineVENELLE

