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Ordre du jour 
 
Révisions des statuts du Réseau d'associations pour le maintien d'une agriculture 
paysanne d'Ile-de-France (AMAP-IDF). 
 
 
Les présents 
 
 
 
Compte-rendu synthétique de l'Assemblée Générale Extrordinaire du 3 juillet 2010 
 
Le bureau d'AMAP-IDF a convoqué, ce samedi 3 juillet 2010, une Assemblée Générale 
Extraordinaire conformément aux statuts en vigueur. Malgré un deuxième décompte en 
milieu d'Assemblée Générale, force a été de constater que le quorum « paysan » n'a pas 
été atteint. 
Les statuts de l'association actuellement en vigueur précisent : « Au moins un tiers des 
membres de chacun des collèges « paysans en AMAP » et « groupes de 
consomm'acteurs en AMAP » doit être présent ou représenté  lors de l'AG pour prendre 
des décisions valides ». En conséquence aucun vote final n'a pu avoir lieu. 
 
Si cette Assemblée Générale n'a pu permettre de valider une nouvelle version des statuts, 
elle a permis un échange constructif avec les représentants des différents groupes et des 
paysans présents, sur la base des propositions faites par le groupe de travail qui avait été 
mis en place à la suite de la précédente assemblée générale extraordinaire (celle du 28 
mars 2010). De plus les amendements proposés par les groupes ont pu être discutés et 
finalement, ceux qui ont été acceptés ont pu être intégrés au projet de modification des 
statuts. 
 
Faute de décision, le bureau a décidé de convoquer une nouvelle Assemblée Générale 
après l'été, destinée à valider la dernière version du projet de nouveaux statuts, intégrant 
les apports de l'Assemblée Générale du 3 juillet 2010, en espérant que cette fois-ci les 
deux quorums seront atteints. Dans la convocation, un accent particulier devra être mis 
sur le quorum paysans, notamment en rappelant aux paysans qu'ils peuvent se faire 
représenter par leur groupe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Déroulé de l'Assemblée 
 
10h30 Début de séance 
Désignation du président de séance : Stéphane Thiers 
Désignation du secrétaire de séance : Laurent Harnéquaux 
 
Stéphane Thiers lit le mot d'accueil et rappelle le contexte dans lequel cette Assemblée 
Générale a été convoquée 
Suite au processus du dispositif local d'accompagnement (DLA) réalisé au cours de 
l'année 2009, il a été mis en avant que l'organisation des « instances dirigeantes » 
(bureau, Assemblée Générale) telles que définies dans les statuts ne correspondaient plus 
réellement à la pratique. Les statuts en vigueur deviennent difficilement applicables du fait 
de l'évolution du mouvement des AMAP en île-de-France. Mettre à jour les statuts est 
aussi un acte fort pour réaffirmer les valeurs de l'association. 
De ce fait, une première mouture de modification des statuts élaborée par le bureau a été 
discutée lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 mars 2010. Cependant, 
devant la longueur des débats et délibérations, il a alors été décidé de reporter le vote des 
statuts et de constituer un groupe de travail ouvert aux adhérents de l'association afin de 
réfléchir à une nouvelle proposition, plus proche des attentes des adhérents. Le résultat 
de ce groupe de travail est une proposition soumise à délibération et amendable au cours 
de la présente assemblée. 
 
Les principes de rédactions des présents statuts sont les suivants : 

 Les statuts sont la constitution de l'association. Les statuts ne peuvent être modifiés 
que par l'Assemblée Générale Extraordinaire. 

 Les statuts sont complétés par le règlement intérieur dont les modalités de 
modifications sont plus souples. 

 Les statuts décrivent le fonctionnement général de l'association tandis que le 
règlement intérieur précise les modalités d'application et les règles de bonne 
conduite au sein de l'association. 

 Les statuts sont opposables aux tiers. C'est-à-dire que ce document fera référence 
en cas d'attaque en justice de l'association. 

 
10h50 Début des discussions 
 
Devant l'absence de quorum, il est décidé de discuter des différents amendements, triés 
selon l'article qu'ils concernent. 
 
 

Amendement 1 

Soumis par Ménil'sème 

Concerne l'article Remarque générale 

Contenu de l'amendement Remplacer le terme de « consomm'acteur » au profit de 
« consommateur » ne semble pas justifié. 
Le néologisme « consomm'acteur » nous semble tout à fait 
convenir car il établit le rôle et l'engagement de la personne 
qui va intégrer ou fait partie de l'AMAP. 

Délibérations Le consomm'acteur n'est pas défini. 
Le consomm'acteur n'est pas forcément membre du réseau 



des AMAP. 
 
La notion de « défavorisé » n'est pas définie, il n'y a pas de 
critère. 
Il y a une incohérence entre les articles introductifs et le reste 
du document sur le terme. 
Le terme « consomm'acteur » est surtout présent pour 
désigner un consommateur ayant une démarche citoyenne. 
Faire partie d'une AMAP est déjà un acte citoyen en soi et les 
plus militants cherchent à changer les mentalités. 
Il ne faut pas confondre l'existence légale de l'association et 
son projet associatif. Les statuts doivent aussi être 
compréhensibles par des personnes qui ne sont pas du 
milieu. 

Propositions Utilisation du terme « consommateur » généralisé dans les 
statuts et « consomm'acteur » réservé au règlement intérieur. 

 
 

Amendement 2 

Soumis par Anne Buxeda 

Concerne l'article Article 2 & 3 

Contenu de l'amendement Revoir la notion de consomm'acteurs que l'on ne retrouve 
pas ailleurs dans le document 

Délibérations Cf amendement 1 

Propositions Cf amendement 1 

 
 

Amendement 3 

Soumis par Bretagnol – AMAP 16 Rêve de coccinelle 

Concerne l'article Article 3 

Contenu de l'amendement Ne mettre que : « Le siège social est fixé 93500 Pantin ». 
(Pas besoin de précision qui oblige une modification des 
statuts en cas de changement de personne) 

Délibérations Changer l'adresse demande en effet une démarche 
administrative avec publication payante au Journal Officiel, 
étant considéré comme un changement de statuts. 
L'adresse dans le 93 (et non rue Beaubourg) est choisie 
stratégiquement pour des raisons de subventions. 

Propositions Laisser uniquement la ville et le code postal 

 
 
 
 
 
 
 
 



Amendement 4 

Soumis par Rémy Thumelin 

Concerne l'article Article 5 

Contenu de l'amendement Préciser : 
« L'association est indépendante de tout parti politique, de 
toute religion et de tout syndicat » 

Délibérations Acceptation unanime de la proposition. 
La relation avec les syndicats (ex La confédération 
paysanne) passe par des partenariats. 
Remarque : nous ne sommes pas indépendants de toute 
organisation par exemple avec le Miramap. 

Propositions Amendement retenu 

 
 

Amendement 5 

Soumis par Coup de pousse 

Concerne l'article Article 6 

Contenu de l'amendement Compléter le dernier point par une limite temporelle. 
Par ex : « Sans excéder 20% du temps humain des 
salariés » 

Délibérations Cela ne doit pas être une activité principale. 
Il y a les statuts d'une part et le projet associatif d'autre part. 
Dans les statuts, on se donne les moyens de faire ni plus ni 
moins. 
La prestation devra être en rapport avec l'objet de 
l'association. 
De fait, le réseau, en la personne de Sylvain, est sollicité par 
des communes pour ce genre de prestation sans que le 
réseau soit rémunéré alors que le salaire de Sylvain est une 
charge pour le réseau. 
Il ne faut pas mettre cela dans les statuts mais dans le RI 
bien qu'il s'agisse plus d'une notion de pure gestion des 
ressources humaines du réseau. 

Propositions Retrait de l'amendement 

 
 

Amendement 6 

Soumis par Bretagnol – AMAP 16 Rêve de coccinelle 

Concerne l'article Article 7 

Contenu de l'amendement « Tous les membres sont tenus au paiement … montant fixé 
chaque année par l'Assemblée Générale ». (suppression : 
fixé dans le règlement intérieur) 

Délibérations Il n'y a pas assez d'information sur les modifications du 
règlement intérieur. 
Jérôme (trésorier de l'association) explique : 



 
« Il s'agit d'une question de trésorerie en attendant le 
versement des subventions qui arrive bien après la décision 
effective. L'AG étant en mars, le réseau ne peut se permettre 
d'attendre la décision de l'AG. » 
Le montant est déterminé par la pratique en fonction du 
budget prévisionnel: en moyenne le réseau reçoit 250€ par 
groupe avec une limite basse à 120€. 
Les réunions du Collectif étant ouvertes aux membres du 
réseau, tout membre peut participer au débat sur le montant 
des cotisations. 
Il s'agit surtout d'une question d'anticipation par le collectif 
qui devra proposer par exemple en juin/juillet les 
augmentations de manière à pouvoir permettre aux AMAP 
d'en discuter localement. 
On n'est pas obligé de le faire en assemblée statutaire. Cela 
peut être fait à n'importe quelle AG. 
Il faudrait que le montant ne soit pas mentionné dans le RI. 

Propositions « Tous les membres... dont le montant est proposé par le 
collectif et entériné en Assemblée Générale » 

 
 

Amendement 7 

Soumis par AMAP « L'Aneth » Veneux les Sablons 

Concerne l'article Article 7 

Contenu de l'amendement Si l'augmentation est supérieure ou égale à 20% d'une 
année sur l'autre, un vote en Assemblée Générale est 
nécessaire. 

Délibérations Cf amendement 6 

Propositions Retrait de l'amendement 

 
 

Amendement 8 

Soumis par AMAP « L'Aneth » Veneux les Sablons 

Concerne l'article Article 7 

Contenu de l'amendement Le collectif statue et justifie sa décision en fonction des 
conditions d'acceptation et des règles de candidature qui 
sont définies par le règlement intérieur 

Délibérations Les statuts sont opposables au tiers. On peut donc attaquer 
le réseau pour défaut de justification. 
La jurisprudence préconise qu'il est préférable d'avoir cette 
mention. 
Cependant, la mise en œuvre peut passer par une 
justification. L'Assemblée Générale a notamment pouvoir 
pour demander des explications au collectif le cas échéant. 

Propositions Retrait de l'amendement 



 
 

Amendement 9 

Soumis par Bretagnol – AMAP 16 Rêve de coccinelle 

Concerne l'article Article 9 

Contenu de l'amendement « Dons manuels » peu explicites 
« Capitaux » à remplacer « report à nouveau de l'exercice 
antérieur » 

Délibérations Peut-on accepter « tout don manuel » ? Les statuts donnent 
le droit d'en accepter mais n'empêchent pas d'en refuser en 
fonction de la source. 
Ce sont des termes d'usage dans le monde juridique. 
Même s'ils sont peu clairs pour des non-initiés, il n'y a pas 
lieu de les expliciter dans les statuts. 

Propositions Préciser « capitaux propres » 

 
 

Amendement 10 

Soumis par Bretagnol – AMAP 16 Rêve de coccinelle 

Concerne l'article Article 11 

Contenu de l'amendement Remplacer « obligatoires pour tous » par « opposables à 
tous » 

Délibérations Unanimité pour la proposition 

Propositions Amendement retenu 

 
 

Amendement 11 

Soumis par Bretagnol – AMAP 16 Rêve de coccinelle 

Concerne l'article Article 13 

Contenu de l'amendement Remplacer « a seule compétence pour » par « est seule 
compétente pour » 

Délibérations Manque de clarté évident 

Propositions Remplacer par « est, seule, compétente pour » 

 
 

Amendement 12 

Soumis par Bretagnol – AMAP 16 Rêve de coccinelle 

Concerne l'article Article 17 

Contenu de l'amendement Remplacer « toute personne qu'il jugera utile » par « toute 
personne qu'il jugera compétente » 

Délibérations Recherche d'un terme plus neutre. 

Propositions Retenir « toute personne de leur choix » 

 



 

Amendement 13 

Soumis par Bretagnol – AMAP 16 Rêve de coccinelle 

Concerne l'article Article 19 

Contenu de l'amendement Remplacer « statue sur la gestion comptable » par « statue 
sur sa validité ». 

Délibérations Termes synonymes 

Propositions Retrait de l'amendement 

 
 

Amendement 14 

Soumis par Bretagnol – AMAP 16 Rêve de coccinelle 

Concerne l'article Article 21 

Contenu de l'amendement Supprimer la seconde phrase et remplacer par « ainsi que 
les modalités pratiques de modification des statuts. » 

Délibérations La phrase n'est pas très claire. 
On oppose règlement et statut en terme de modifications. 
Le règlement permet la réactivité pour mise en conformation 
mais devra être vraiment défini dans les statuts. 
Il s'agit donc bien de dire que le règlement intérieur fixe bien 
les modalités de ses propres modifications et de rendre les 
statuts difficilement modifiables. 

Propositions Retrait de l'amendement 

 
 
Outre les amendements, il est apparu au cours des débats que : 

– Les notions de « mandat » et de pouvoir en AG n'étaient pas claires. Il s'agit 
pourtant de termes consacrés en droit. => Une proposition est faite pour modifier « 2 
mandats maximum par présent » en « 2 mandats en plus du sien » sous-entendu que la 
personne possède déjà le mandat de son groupe. 

– La notion de « groupe » n'étant pas définie explicitement, un groupe est bien une 
« entité » cotisante. Les votes se déroulent donc sur le principe de « une cotisation = un 
vote » 

– La notion de « co-présidence » définie à l'article 17 est peu claire. Elle pose 
notamment problème dans l'article 13 où il faut préciser : « par les co-président-e-s 
conjointement » 
 
Les débats se terminent vers 13h. 
 
Annexe : Nouvelle version des statuts après l'assemblée générale extraordinaire du 3 
juillet 2010 


