
 

 

PRESENTATION DU DOCUMENT 
 

Vous trouverez ci-dessous une proposition de nouveaux statuts pour ERABLES 31, avec les modifications 
que le Conseil d’administration souhaite vous proposer. 
Certaines modifications sont dites « de fonds », c’est-à-dire qu’elles induisent une modification dans la 
gestion et la démocratie de l’association (modalités d’élection des membres du Conseil d’administration, 
modification du siège social, …). 
D’autres modifications correspondent plus à une simplification, une reformulation ou une précision par 
rapport aux anciens statuts. 
 
Surligné en jaune, vous avez les phrases et articles modifiés, avec la proposition de formulation du Conseil 
d’administration. 
Sous forme de commentaires, vous avez les points sur lesquels l’assemblée générale devra se positionner 
(modification de fond) et quelques commentaires explicatifs, avec là aussi, la proposition de formulation de 
la part du Conseil d’administration. 
 
Ce document n’est qu’une proposition. Chaque point pourra être débattu et voté lors de l’assemblée 
générale. 

 

 
PROPOSITION DE NOUVEAUX STATUTS D’ERABLES 31 

« ENSEMBLE POUR REPRESENTER L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE, 

LOCALE, ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE en Haute-Garonne » 

Article 1 - Dénomination 
Il est fondé, entre toutes celles et tous ceux qui adhèrent aux présents statuts, une association régie par la 
loi du 1er juillet 1901 ayant pour titre « Ensemble pour Représenter une Agriculture Biologique Locale, 
Ecologique et Solidaire en Haute-Garonne » - ERABLES 31. 
 
Article 2 – Objet social 
Cette association a pour objet d’aider et de participer : 
- à représenter et agir pour une Agriculture Biologique, écologique, éthique, équitable et solidaire auprès et 
avec : les producteurs, les consommateurs, les distributeurs, les transformateurs, les pouvoirs publics et les 
autres associations porteuses d’un projet de société écologique, équitable et solidaire ; 
- au développement de l’Agriculture Biologique, à la vulgarisation de données technico-économiques, à 
l’information des agriculteurs ; 
- à la formation des producteurs et de toutes personnes contribuant à la mise en valeur de l’exploitation ; 
- à l’organisation technique, économique et syndicale des producteurs, ainsi qu’à la défense de leurs 
intérêts ; 
- à la promotion de l’Agriculture Biologique et de ses produits. 
 
Article 3 – Siege social 
Le siège social de l’association se situe à Frouzins – 31270 en un lieu défini par le Conseil d’administration. 
 
Article 4 - Membre 
Pour être membre de l’Association, il faut être à jour de sa cotisation pour l’année en cours ou l’année 
écoulée. Le paiement de la cotisation emporte acceptation des statuts et du règlement intérieur. 
 
Article 4 bis - Qualité de membre 
Chaque membre de l’association appartient à un seul collège : 
- Collège 1 dit « Producteur.rice.s » est composé des membres ayant un statut social agricole (Exploitant.e à 
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titre principal, secondaire, conjoint collaborateur, aide familiale ou cotisant.e de solidarité.) 
- Collège 2 dit « Distributeurs et transformateurs » est composé de membres faisant partie de structures 
privées dont l’objet social est en lien avec distribution ou la transformation de produits issus de l’Agriculture 
Biologique. 
- Collège 3 : dit « Autres membres » est composé de toute autre personne physique ou morale 
(consommateur.rice.s, associations, collectivités, …) 
 
Dans le cas d’une personne pouvant appartenir à plusieurs collèges, le choix du collège auquel elle 
appartient lui revient et doit être fait au moment de l’adhésion. 
 
Article 4 ter – Perte de la qualité de membre 
La qualité de membre se perd par 
- la démission 
- la radiation prononcée par le Conseil d'Administration 
- non-paiement de la cotisation, 
- le décès 
 
Article 5 – Conseil d’Administration 
L’Association est administrée par un Conseil d’Administration composé d’au moins cinq membres et appelés 
« Administrateur » ou « Administratrice ». 
 
Le Conseil d’Administration se réunit au moins une fois par an, et chaque fois qu’il est convoqué par son/sa 
Président.e ou sur la demande de deux de ses membres. Il veille à l’application du règlement intérieur. 
Les délibérations ne sont valables que si la réunion comprend au moins cinq membres du Conseil 
d’Administration. Les résolutions sont prises à la majorité absolue des voix. Il est tenu un compte rendu des 
séances, signé par 2 Administrateur.rice.s présents lors du Conseil d’Administration 
 
Article 6 – Élection du Conseil d’Administration 
Les Administrateur.rice.s sont des membres élus à la majorité simple des voix exprimées par l’Assemblée 
Générale. Le Conseil d’Administration est composé au minimum de 2/3 de membres du Collège 1. 
 
Dans le cas où il faut départager plusieurs candidats au conseil d’administration qui ont atteint la majorité, 
les personnes qui ont obtenu le plus de voix l’emportent. En cas d’égalité, le privilège est donné au.x plus 
jeune.s  
Les administrateurs sont élus pour un an et sont rééligibles. En cas de vacance, il est procédé à leur 
remplacement par la plus proche Assemblée Générale. 
 
Article 7 - Bureau 
Le Conseil d’administration élit parmi ses membres un bureau composé au minimum : 
- d’un.e Président.e qui est le/la garant.e de la représentation de l’association. C’est le/la représentant.e 
légal.e. 
- d’un.e Trésorier.ère qui est le/la garant.e des aspects financiers de l’association 
- d’un.e Secrétaire qui est le/la garant.e de la mémoire et des écrits de l’association 
 
Les membres du bureau sont réélus tous les ans lors du premier Conseil d’Administration suivant 
l’Assemblée Générale. 
 
Le/la président.e est obligatoirement issu.e du collège 1. 
 
Article 8 – Ressources 
Les ressources de l’Association sont constituées par : 
- la cotisation des membres 
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- les subventions des pouvoirs publics ou des Etablissements ou Organisations avec lesquels elle établit des 
conventions, 
- et de toutes autres ressources qui ne seraient pas contraires aux lois en vigueur. 
 
Le montant des cotisations annuelles peuvent-être révisés par l’Assemblée Générale. 
 
Article 9 – Assemblée Générale 
L’Assemblée Générale se réunit sur convocation de l’ensemble des membres de l’année en cours et de 
l’année écoulée par le/la Président.e au moins une fois par an et chaque fois que trois Administrateurs ou 
un quart des adhérents le demandent. 
 
Article 9 bis prise de décision en Assemblée Générale 
Lors de l’assemblée générale, les décisions sont prises par vote par les membres à jour de leur cotisation de 
l’année en cours ou de l’année écoulée. 
Les décisions de l’Assemblée Générale sont prises à la majorité simple des voix exprimées. 
Un membre absent lors de l’Assemblée Générale peut donner « pouvoir » à un autre membre présent pour 
le représenter lors d’un vote. Ce pouvoir doit être écrit et constaté en début d’Assemblée Générale. Chaque 
membre présent ne peut détenir qu’un seul pouvoir. 
 
Article 9 ter - Ordre du jour de l’Assemblée Générale 
 
L’ordre du jour de l’Assemblée Générale contient à minima les points suivants : 
- rapport sur la gestion du Conseil d’administration 
- présentation d’un rapport financier sur l’année écoulée + vote des comptes de l’exercice clos 
- présentation d’un rapport moral sur l’année écoulée + vote 
- présentation du budget prévisionnel de l’exercice suivant + validation par un vote 
- élections des Administrateurs 
 
Article 10 – Règlement Intérieur 
Un Règlement Intérieur existe. Il fixe dans le détail les modalités de fonctionnement interne de l'association. 
Il est disponible et accessible à tous les membres sur simple demande formulée auprès du Conseil 
d’Administration. 
 
Ce règlement intérieur est écrit et peut être modifié par le conseil d’administration. 
 
Article 11 - Dissolution 
La dissolution de l’Association ne peut être prononcée que par l’Assemblée Générale convoquée 
spécialement à cet effet. 
 
En cas de dissolution, l’Assemblée Générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation 
des biens de l’Association et attribue l’actif net conformément à la loi. 
 
Fait à Escanecrabe, le 27 février 2007, 
Et modifiés le 1er février 2011, 
Et modifiés le 14 mars 2013, 
Et modifiés le 2 mars 2015, 
Et modifiés le 20 avril 2017, 
Et modifiés le 28 mars 2019 
 
 
Le président :         Le trésorier :                                                                           
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