
Associatirrn FRUITS OUBLIES RI1SEAU

Statuts modifiés
le 25 mai 2019

proposés à I'assemblée générale extraordinaire d-.r 25 mai 201-ô.

ARTICLE .l : 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 1è" fois le 03 mai 2013,
puis le 14 octobre 2017 et le 18 mai 2018. Les ptésents statuts révisent cette demière version.

ARTICLE 2 : Objet social,

L'association a pour objet de contribuer de manière collaborative à la sauvegarde de Ia biodivercité des

plantes fruitièrcs et alimentaires, à la mise en valeur des multiples services qu'elle rend à I'Homme. A ce titre, elle
développe un certain nombre d'actions, parmi lesquelles l'édition de la revue Fruits Oubliés.
ElIe s'inscrit ainsi daqs un mouvement pour Ie retour de plântes alimentaires nésistantes aux maladies et autres aléas

de I'envimnnement, dans une démarche de production et de consommaüon durables, de développement de Ia
souveraineté alimentaire et de I'agmécologie paysanne. Elle souhaite, au travers de ses actions, susciter et favoriser
I'engagement citoyen.

ARTICLE 3 : objectifs et actions

Les objectifs découlant de cet objet général sont :

- Vaioriser la biodivesité des plantes fruitières et alimentaires : fairc connaître la diversité fruitière auprès de

di{férens publics, inciter particuliers et professionnels à cultiver et utiliser cette diversité plutôt que des variétés
industrielle s.

- Metae en avant les acteurs de Ia protection et du rcnouveau de cette biodiversité alimentaire.
- Participer à la srructuration en réseâu et au râssemblement de ces acteurs, du niveau local à I'échelle intemationale-
- RepÉsenter et défendre la biodiversité alimentaire auprès des instances de décision-

Actions : pour atteindre ces objectifs, I'association développe Ies actions suivantes :

- Présence active (animation de travail en réseau) dans les r6seaux de la biodiversité alimentaire et de i'éducation à

I'environnement au développement durable.
- Piaidoyer pour la diversité fruitière aupres des institutions liées à I'agriculture et à Ia biodiversité.
- Édition et diffusion de la revue « Fruits Oubliés».
- Communication via süppofts numériques : Facebook, Instagram, lettre électunique mensuelle d'infos, Youtube etc
- Organisation d'événements grands publics (manifestations, conférences...), de rencontr€s techniques, de

formations.
Et toute autre action légale qui concourt à atteindrc les objectifs.
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ARIICLE4:Siègesocial

Le siège social se situe :

I impasse Bourly
301OO ALES

ARTICLE 5 : Membres

L'association est ouverte à tous, sans condition ni distinction.

L'association se compose de personries phvsiques et morales. Chaque personne morale est représentée par une
personne physique et un suppléânt officielierrent désignés en son sein.

Pour faire partie de I'associatlon, il est nécessaire d'adhérer aur presents statuts et à la charte associée (si existante),
ainsi que de s'acquitter d'une cotisation. Trois niveâux de cotisatio[ so[t définis : .. falbles revenus » (sans demande
de justi{icaüf), tarif << courant », tarif « soutien oü personne morale », dont les montants sont flxés par I'asseurblée
généra1e annuelle.
Les nouvelles demandes d'adhésion sont vaLidées chaque mois par le conseil d'administration.

Sont membres actifs ou membres adhérents, les personnes qui versent une cotisation alnuelle.
Sotrt membres bienfâi{eurs, les personnes qui s'acquittent d'une cotisation égale ou supérieure au tadf << soutien >>.

Sont membres d'honneur, 1es personnes désignées par le conseil d'administration, qui ont rcndu des services
particuliers à l'association. El1es sont dlspensées du versement de la cotisation.

ARIICLE 6 : Perte de la qualité de membrr

La qualité de membre se perd :

- par démission écrite au CA,
- par non renouvellement de la cotisation,
- par décès (perconne physique), cessation d'acüvité (personne morale),
- par exclusion prononcée par le CA pour moti{ grave laissé à I'appréciation du CA, entre autres pour non-rÊspect
des présents statuts, chafte ou Èglement intérieur, ou pour motif gmve portant pÉjudice moral ou matériel à

l'association. La personne sera invitée par lettre rccommandée, avec aüs de rÉception, à venir s'expliquer devant le
conseil d'administration sur les moüfs et les caconstances des agissements qui lui sont reprochés.
- par suspension : 1e CA peut décider, pour les mêmes motifs que ceux indiqués pour I'exclusion, la suspension
temporaire d'un membre plutôt que son exdusion. Cette décision implique la perte de la qualité de membre et du
dmit de participer à Ia vie sociale, pendant toute la duËe de la suspension, telle que déterminée par le CA dans sa
décision. Si le membre suspendu est investi de fonctions éIectives, Ia suspension entraîne également la cessation de
tous ses mandats.

ARIICLE 7 : Ressources

Les ressources de l'association se composent :

1) Des cotisations et droits d'entÉe.
2) Des ventes de rel,ues et âuü'es publicaüons.
3) De la facturation d'autres prestations et services techniques réalisés par l'association-
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4) Des subventions attribuées par les organismes de l'État ou par les collectivités territoriales.
5) Des dons de fondations, de partenaires privés ou de particulierc.
6) Des produits des autrcs ventes que peut réaliser l'association (toutes ventes dont fruits et produits dérivés).

Ainsi que de loute autre éventuelle ressource légale.

ARTICLE B : Conseil d'administratio*

L'association est dirigée par un conseil d'administratior.r (CA) conposé de 6 à 12 membres élus pour 3 ans

lors de l'assemblée générale ordinaire. La parité homme/femme est recherchée. Pour pouvoir candidater au poste

d'adminisû'ateur, un membre doit justi{ier d'au moins 6 mois d'adhésion.
Le CA se réunit physiquement au moins 3 fois par an, et plus si nécessaire, physiquement, par réunir:n téléphonique
au vlsloconférence, sur convocation du mandataire légal ou demande du quart au moins de ses membres.
Les décisions sont prises à ia majorité quallfiée, avec recherche de consensus.

En cas de démission d'un administrateur, Ie CA pourvoit provisôiremetrt (s'il le peut) à son remplacement. Il
procède à son remplacement définitif après que l'assemblée générale suivante a élu un administrâtÊur rtmplaçânt.
Les pouvoirs du membre ainsi élu prennent fin à la date à laquelle aurait erpiré le mandat du membre qu'il
rcmplace.

Le CA est investi des pouvoirs les plus étendus pour mettre en æuvre tous les actes nécessaires à l'activité de

l'association et qui ire sont pas rÉservés à l'assemblée générale.

Il a tous pouvoirs pour faire les demandes de subvention au nom de l'association.
Il peut à tout momen! déléguer certains de ses pouvoirs, pûur une durée déterminée, à un ou plusieurs de ses

membres (signature d'un baii des chèques, demande de subveutiou, etc.).
Il décide tout recours en jusüce et désigne pafmi ses membres la ou les personnes qui aura I aumnt qualité pour
ester en justice, tant en demande qu'en défense et pour former tous appels ou pouwois.

ARICLE 9 : Bureau

Le conseil d'adminisfâtion élit pffmi ses membres, un bureau de 2 à 4 membres, composé au moins de :

- Un mandataire légal (président-e) : garatrt du projet associatif, il convoque et étâblit l'ordre du
jour des réunions. II reprÉsente I'associaton dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous les pouvoirs à

cet effet. Il peut déléguer en cas de besoin son pouvoir de représentation à un âutre membre du conseil
d'administraüon- La co-présidence ou la présidence collégiale sont possibles.

- Un mandataire {inancier (nÉsorier-e). Responsable de la gestion économique et financièrr de

l'association, iI en rend compte au conseil d'administation et à l'assemblée générale. II arrête les comptes annuels

de l'association.

Des suppléants peuvent êffe désignés pour chacun de ces postes, dans la limite de 4 membres.

Le bureau peut se rÉunir autant que nécessaire, physiquement, par voie de réunion téléphonique ou de

visioconférence.

Le bureau gère i'associâtion au quotidien, avec l'appui de l'équipe salariée.
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AKTICLE 10 : Indemnisation des membres du C.A. et du bureau

Les fonctions des membres du CA et du burcau sont bénévoles. Les frais occâsionnés par I'accomplissement des

mandats des membres du CA pourront leur ête rcmboursés au vu des pièces jusüficatives. Le rapport financier
présenté lors de l'assemblée générale doit {airc mention des remboursements des frais de mission, de déplacement
ou de reprÉsentation Églés aux membres du CA.

ARIICLE 11 : Dispositions générales pour les assemblées générales

Les convocations sont envoyées par le CA aux membres dans un délai minimal de 2 semaines avânt lâ date de
I'assemblée, par courrier papier ou électronique-

L'ordre du jour doit être indiqué sur la convocation.
Ne pouffont être votées, lorc de I'assemblée générale, que les questions prévues à I'ordre du jour.
Une partie << questions diverses » permettra toutefois de débaüre de questions non préalablement inscrites à I'ordre
du jour-

Chaque membre peut confier son pouvoir de vote par un bon pour pouvoir envoyé avec la convocation. Chaque
membrc pÉsent ne peut pas cumuler plus de 3 pouvoirs.

Des personnes non rnembres de l'association peuvent être conviées à l'assemblée générale, sur invitation du CA
(liste validée en Éunion du CA). EIIes pourront participer aux débats mais ne pourront pas prcndre part aux votes.

Pour la validité des délibérations, un quorum nlunissant au moins un üers des adhérents présents ou représentés doit
être atteint- Si ce quorum n'est pas atteint lors de la réunion de l'assemblée, une nouvelle assemblée est convoquée,
qui délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents eUou repnlsentés.

Les décisions sont prises à la majorité simple.

Les votes ont lieu à main levée, à I'exception de l'élection des administrateurs, qui peut, sur demande d'au moins 1

membrc, avoir lieu à bulletin secret.

Deux secrÉtaircs de séance désignés en début d'assemblée, rÉdigent le compte-reldu de I'assemblée et tiennent les
rcgistres pÉvus par Ia loi-

ARTICLE 12 : L'assemblée générale ordinaire

Elle se réunit une fois par an.
Le président, assisté des membrcs du burrau et du CA, pn6side l'assemblée et expose la situation morale de

I'association.
Le rapport annuel d'activités est également présenté et soumis à I'approbation de l'assemblée.
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à I'approbation de I'assemblée, ainsi qu'un budget et un
plan d'acüons prÉvisionnels.
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L'assemblée procède à I'élection des administrateurs : administrateurs sortants se reprêsentant et nouveaux
candidat§.
Elle valide enfin les montants des cotisations pour l'ânnée à venir.

ARTICLE 13 : L'assemblée générale extraordinaire

S'it le juge nécessaire, ou sur demande de la moitié plus un des membres, le CA convoque une assemblée
générale extraordinaire, suivant les modalités pÉvues à I'article 11.

L'assemblée générale extraordinaire est compétente pour modifier les statuts ou prononcer Ia dissolution de
I'association.

ARTICLE 14 : Règlement intérieur

Un règlement intérieur est proposé par le conseil d'admilistration.
Ce règlement est destiné à {Lxer les divers points de fonctionnement inteme non prévus par les statuts, trûtamment
ceux qui sont susceptibles d'être modifiés Égulièrement.

ARTICLE 15 : Dissolution

En cas de di*oluiion prononcée pal les deux tiers au moins des membres prÉsents au cours de I'assernblée
généra1e ertraordinaire convoquée à cet effet. un ou plusieurc liquidateurs seroni nommés par cette assemblée.
L'assemblée générale extraordinaire pourra attribuer l'actif de l'association, s'il y a lieu, à une association déclar'ée,

ayant un objet sirnilaire à celui-ci.

Fait à Sainl-Pdvat le 25/0512019

et

Diane DE FONTAINES

Josiane SUBIRAIS
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