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MASSY MANGER BIO 
Association loi de 1901 à but non lucratif 

Statuts 
 
 
Article 1  
Il est créé 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 : MASSY MANGER BIO. Elle sera régie par les présents statuts. 
 
Article 2 – Objet  

Cette association a pour objet: 

• de regrouper des personnes désirant se nourrir et utiliser des produits issus d’agricultures biologiques, socialement 
équitables, écologiques et durables, sans OGM ni traitements issus de la chimie de synthèse et respectant 
l’écosystème et la biodiversité ; 

• de promouvoir ces agricultures à travers une information citoyenne et le soutien à des agriculteurs de proximité 
s'engageant dans ces démarches ; 

• de choisir un (ou plusieurs) producteur(s) le plus proche possible désirant s’engager dans une production variée et 
respectueuse de l’environnement ; 

• de faciliter au plus grand nombre l’accès et l'éducation à une alimentation issue de ces agricultures ; 

• de promouvoir un commerce équitable local entre agriculteurs et consommateurs ; 

• de re-créer du lien social entre citadins et agriculteurs. 

Pour cela, les adhérents s’organisent afin: 

• d'établir des approvisionnements en produits écologiques alimentaires ou non grâce à des partenariats de vente entre 
adhérents et producteurs ou distributeurs sous forme de contrats de pré achats, d’abonnements ou de commandes 
payables d’avance, selon les produits et les producteurs, et selon les modalités définies dans le règlement intérieur ; 

• de réaliser des actions d’information et de sensibilisation sur le monde agricole et la nutrition par divers moyens tels 
que des ateliers pédagogiques, des conférences, des visites d’exploitation et autres ; 

• d’assurer l’information, la formation, la découverte, la valorisation, l’aide au développement et la défense de ces 
agricultures et du patrimoine rural ; 

• d’organiser des évènements, des activités de nature à lui permettre de financer ses actions et de poursuivre 
pleinement ses objectifs ; 

• de chercher si nécessaire un partenariat avec des associations ou fédérations ayant les mêmes objectifs. 
 
Article 3 – Adresse  
Le siège de l’association est fixé 42, rue Gabriel Péri, 91300 MASSY. Il pourra être transféré sur simple décision du conseil 
d’administration, la ratification par l’assemblée générale sera nécessaire.  
 
Article 4 – Durée  
La durée de l’association est indéterminée.  
 
Article 5 – Adhésion  
Pour faire partie de l’association, il faut : 

• souscrire un bulletin d’adhésion ;  
• avoir acquitté la cotisation annuelle obligatoire ;  
• adhérer à l’objet des présents statuts et aux principes de l’association;  
• accepter les engagements définis par le règlement intérieur de l’association.  

 
La demande doit être acceptée par le conseil d’administration. A défaut de réponse dans les quinze jours du dépôt du bulletin 
d’adhésion, la demande est réputée avoir été acceptée. Les statuts et le règlement intérieur à jour sont remis à chaque nouvel 
adhérent. 
 
Le conseil d’administration pourra, sur avis motivé, refuser des adhérents. 
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Article 6 – Cotisation  
Une cotisation annuelle doit être acquittée par les adhérents. Son montant est fixé par le conseil d’administration et soumis à 
l’assemblée générale pour approbation.  
 
L'adhésion est valable pour le foyer (même adresse). 
 
La cotisation annuelle doit être versée avant la tenue de l’assemblée générale. 
 
Toute cotisation versée à l’association est définitivement acquise. Il ne saurait être exigé un remboursement de cotisation en 
cours d’année en cas de démission, de radiation ou de décès d’un membre. 
 
Article 7 – Radiation  
La qualité de membre se perd par le décès, la démission qui doit être adressée par écrit au conseil d’administration, le non 
paiement de la cotisation dans un délai de 2 mois après sa date d’exigibilité, la radiation pour motif grave.  
 
La radiation pour motif grave comprend notamment les motifs suivants : 

• Matériel détérioré ; 
• Comportement dangereux ; 
• Propos désobligeants envers les autres membres ; 
• Comportement non conforme avec l’éthique de l’association ; 
• Non-respect des statuts et du règlement intérieur ; 
• Non participation répétée et volontaire aux activités de l’association. 

 
La radiation doit être prononcée à la majorité par le conseil d’administration après avoir entendu les explications du membre 
contre lequel la procédure d’exclusion est engagée. Le membre sera convoqué par lettre recommandée avec AR quinze jours 
avant cette réunion. Cette lettre comportera les motifs de la radiation. Il pourra se faire assister d’une personne de son choix. La 
décision de la radiation sera notifiée par lettre recommandée avec AR. 
 
Article 8 – Ressources  
Les ressources de l’association comprennent toutes formes de ressources dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux 
lois et règlements et où elles contribuent à l’atteinte des objectifs de l’association.  
 
Elles comprennent le montant des cotisations, les dons, les subventions de l'État et des collectivités territoriales, les recettes 
des manifestations exceptionnelles, les ventes faites aux membres et non membres et toutes ressources autorisées par la loi.  
 
Article 9 – Conseil d'administration  
L’association est dirigée par un conseil d’administration composé d’au moins 3 membres élus pour un an par l’assemblée 
générale. Le nombre de membres élus au conseil d’administration est fixé par vote en assemblée générale ordinaire. Les 
membres sont rééligibles. Le conseil d’administration élit en son sein un président, un trésorier et un secrétaire et s’il y a lieu un 
ou plusieurs vice-présidents, un ou plusieurs trésoriers adjoints et un ou plusieurs secrétaires adjoints.  
 
Le président représente l’association dans tous les actes de la vie civile. Il a, notamment, qualité pour ester en justice au nom 
de l’association.  
 
Le secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les archives. Il rédige les procès verbaux des réunions et 
des assemblées générales et, en général, toutes les écritures concernant le fonctionnement de l’association, à l’exception de 
celles qui concernent la comptabilité. Il tient le registre spécial prévu par l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et les articles 6 et 
31 du décret du 16 août 1901. Il assure l’exécution des formalités prescrites par les dits articles.  
 
Le trésorier est chargé de tenir ou de faire tenir sous son contrôle la comptabilité de l’association. Il effectue tous paiements et 
reçoit sous la surveillance du président, toutes sommes dues à l’association. Il ne peut aliéner les valeurs constituant le fonds 
de réserve qu’avec l’autorisation du conseil d’administration. Il tient une comptabilité régulière de toutes les opérations qu’il 
effectue et rend compte à l’assemblée générale annuelle qui approuve sa gestion.  
 
En cas de vacances, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres jusqu’à la prochaine assemblée 
générale. Nul ne peut faire partie du conseil d’administration s’il n’est pas majeur et à jour de sa cotisation pour l’année en 
cours.   
 
Article 10 – Réunion du conseil d’administration  
Le conseil d’administration se réunit au moins une fois tous les six mois sur convocation du président. Les décisions sont prises 
à la majorité des voix. Le président dispose d’une voix prépondérante. Les réunions font l’objet d’un procès verbal.  
 
Article 11 – Rémunération  
Les membres du conseil d’administration ont droit au remboursement de leurs frais sur justificatifs ; les frais de remboursement 
seront remboursés sur le barème de l’administration fiscale. Leurs fonctions sont bénévoles.  
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Article 12 – Compte bancaire 
Au moins un compte bancaire de fonctionnement sera ouvert sur lequel seront déposés les cotisations des membres ainsi que 
tous dons, legs ou subventions dont pourrait bénéficier l'Association. Ce(s) compte(s) ser(viron)t au règlement de toutes les 
dépenses de fonctionnement de l'association. 
 
Article 13 – Assemblée générale ordinaire  
L’assemblée générale ordinaire se réunit chaque année pendant le premier trimestre calendaire.  
 
L’assemblée générale comprend tous les membres majeurs à jour de leur cotisation. Ils sont convoqués par affichage dans le 
local de distribution au moins quatre semaines avant la date fixée pour l'assemblée générale ordinaire. 
 
Il est désigné un secrétaire de séance en début de réunion. Il rédige un procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire. 
 
Le vote s’effectue à main levée, sauf demande expresse d’au moins un tiers des membres présents. 
 
Le vote par procuration est autorisé. La procuration ne pourra être donnée qu’à un autre membre de l’association. Chaque 
adhérent peut détenir au maximum deux mandats. 
 
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.  
 
Le président, assisté des membres du conseil, préside l’assemblée et expose la situation morale de l’association.  
 
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan de l’année écoulée et le budget prévisionnel à l’approbation de 
l’assemblée.  
 
Un procès verbal de la réunion est signé par le président et le secrétaire. 
 
Article 14 – Renouvellement du conseil d’administra tion  
C’est au cours de l’assemblée générale, après épuisement de l’ordre du jour, qu’il est procédé au remplacement des membres 
du conseil d’administration. Auparavant, l’assemblée générale a fixé le nombre de membres à élire au conseil d’administration.  
 
Article 15 – Assemblée générale extraordinaire  
L’assemblée générale extraordinaire est compétente pour modifier les statuts, décider la dissolution, la fusion de l’association. 
 
Elle se réunit à la demande de la majorité des membres de l'association ou sur demande du conseil d'administration. Elle est 
convoquée par le président par affichage dans le local de distribution au moins quatre semaines avant la date fixée pour 
l'assemblée générale extraordinaire. 
 
L'assemblée générale extraordinaire peut valablement se tenir et délibérer sur la base d’un quorum de 50% des adhérents de 
l'association à jour de cotisation présents à l'ouverture de la réunion.  
A défaut de quorum une deuxième Assemblée Générale Extraordinaire sera convoquée dans un délai de 4 semaines et pourra 
se réunir et délibérer légalement  sans contrainte de quorum. 
 
Il est désigné un secrétaire de séance en début de réunion. Il rédige un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire. 
 
Le vote s’effectue à main levée, sauf demande expresse d’au moins un tiers des membres présents. Le vote par procuration 
n'est pas autorisé. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents sauf règle particulière.  
 
Un procès verbal de la réunion est signé par le président et le secrétaire.  
 
Article 16 – Règlement intérieur  
Le conseil d’administration peut décider de l’établissement d’un règlement intérieur qui sera soumis pour approbation à 
l’assemblée générale ordinaire. Dès lors, il s’impose à tous les membres de l’association.  
 
Article 17 – Dissolution  
La dissolution est prononcée par les deux tiers au moins des membres présents en assemblée générale extraordinaire. 
L’assemblée générale nomme alors 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. 
 
Article 18 - Assemblée Constitutive 
Tous les pouvoirs sont donnés par l’Assemblée Constitutive à l’un des membres fondateurs pour remplir les formalités 
constitutives de l’Association 
 


