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ARTICLE PREMIER - NOM 
 
Il est fondé 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 titre : FERTÎLES.  
 
 
ARTICLE 2 - OBJET 
 
Cette association a pour objet : 
 
Sensibiliser, faciliter, former, réhabiliter, accueillir, animer et agir pour les transitions écologiques, 
économiques, sociales, démocratique et de consciences nécessaires pour un vivre et faire ensemble joyeux 
résilient et respectueux du vivant et en agissant sur toute action se rapportant à l'objet existant. 
 
L’association dans toutes ses activités poursuit un objectif d'intérêt général. 
 
 
ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL  
 
Le siège social est fixé chez Mme Audrey DUFILS, 3 rue des Bosquets, 85170 Belleville sur Vie.  
Il pourra être transféré par simple décision du bureau. 
Il peut être envisagé la ratification par l'Assemblée Générale.  
 
 
ARTICLE 4 - DURÉE  
 
La durée de l’association est illimitée. 
 
 
ARTICLE 5 - COMPOSITION  
 
L'association est composée de deux catégories : les membres qui ont une voix à l'Assemblée Générale et les 
adhérents qui n'ont pas de voix à l'Assemblée Générale. 
Les modalités d'adhésion et d'acceptation sont précisés dans le règlement intérieur. 
 
Membres : 

- Membres structurants (qui font partie de l'équipe encadrante) 
- Membres participants (qui suivent un parcours de formation pendant minimum 2 mois dans 
l'année d'adhésion) 
- Membres soutiens (physiques ou moraux, qui contribuent au fonctionnement de l'association) 

 
Adhérents : 

- Adhérents (qui participent à une activité dans l'enceinte du lieu de l'association ou à une 
formation de moins de 2 mois) 

 
 
ARTICLE 6 - ADMISSION  
 
L’adhésion en tant que “Adhérent” à l’association est ouverte à tous, sans condition ni distinction.  
Pour faire partie de l'association en tant que “membre structurant”, “membre participant” ou “membre 
soutien”, il faut être agréé par le bureau. 
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ARTICLE 7 - MEMBRES – COTISATIONS 
 
La cotisation est obligatoire pour tous les membres (structurants, participants, soutiens ou adhérents), 
qu’elle soit définie dans le règlement intérieur sous forme de prix libre, de participation consciente ou de 

tarif défini. Elle est renouvelable d’une année sur l’autre.  

 
Le montant de la cotisation, son renouvellement et ses droits sont fixés dans le règlement intérieur.  
 
 
ARTICLE 8 - RADIATIONS  
 
La qualité de membre se perd par : 
a) La démission 
b) Le décès 
c) La radiation prononcée à l’unanimité par le bureau pour motif grave 
d) Par le non renouvellement de l’adhésion ou absence de paiement de la cotisation. 
 
Les procédures précédant la radiation, les modalités de la radiation, les possibilités de défense et de 
recours du membre et/ou du groupe concerné et les motifs sont précisés dans le règlement intérieur.  
 
 
ARTICLE 9 - RESSOURCES  
 
Les ressources de l'association comprennent : 
1° Le montant des droits d'entrée et des cotisations 
2° Les dons et montants reçus lors de campagne de collecte, mécénat, fondations ou autres 
3° Les subventions de l'État, des régions, des départements et des communes 
4° Les ressources matérielles et immobilières obtenues au nom de l’association et faisant partie des 
“communs” 
5° Les partenariats avec des entreprises ou autres associations 
6° Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur  
 
L’association peut être amenée à offrir des produits à la vente, à fournir des activités et des services : vente 
de productions matérielles ou alimentaires, vente de prestations intellectuelle, de formations, d’accueil, et 
toute autre activité économique permettant d’atteindre les objets de l’article 2 et de maintenir 
l’association en activité.  
 
 
ARTICLE 10 – LE BUREAU 
 
Alinéa 10.1 | Composition 
 
Le bureau est composé de deux personnes, le Président et le Trésorier. 
 
Le mandat des membres du bureau a une durée d’un an. Les membres sont rééligibles. 
 
Les membres structurants peuvent s’ils le jugent nécessaire et avec l’accord du bureau, élire sans candidat 
et parmi leurs membres ou tout autre membre qu’ils jugeront approprié et légitime, d’autres membres 
dans le bureau.  
 
Les membres du bureau sont nécessairement membres structurants. 

FERTÎLES, Statuts Edition 2020 

3 



 

 
Alinéa 10.2 | Attributions 
 
Le bureau établit la stratégie de l’année et applique la politique validée en l’Assemblée Générale.  
 
Alinéa 10.3 | Responsabilités 
 
Le Président est responsable de la gestion morale de Fertîles. Il est seul habilité à signer les documents 
engageant l’association. Il ordonne les dépenses avec l’accord nécessaire du Trésorier. 
 
Le Trésorier est responsable de la gestion comptable et financière de Fertîles. Il est en droit d’émettre des 
paiements. Il assure le recouvrement des cotisations et des ressources de toute nature de Fertîles.  
 
Le Président et le Trésorier peuvent donner délégation de leurs pouvoirs à tout membre structurant. 
 
Alinéa 10.4 | Fonctionnement 
 
Ce bureau fonctionne en gouvernance partagée. Ce fonctionnement ainsi que les missions, attributions et 
cadre de redevabilités, sont définis dans le règlement intérieur de Fertîles.  
 
Les membres de ce bureau peuvent se faire représenter par un membre structurant de Fertîles si 
nécessaire.  
 
Tout membre du bureau qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives pourra être 
considéré comme démissionnaire.  
 
En cas de vacances, le bureau pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. 
 
Alinéa 10.5 | Remplacement 
 
Si pour une des raisons décrites dans l’article 8, l’un des membres du bureau est radié de l’association, ou 
s’il n’est plus dans la capacité d’assumer ses responsabilités, le Président a le devoir, dans les QUINZE (15) 
jours qui suivent la radiation, de convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire dans le but d’élire un 
remplaçant. Aucun quorum n’est requis pour cette Assemblée. 
 
 
ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 
Alinéa 11.1 | Composition 
 
Les membres structurants, les membres participants et les membres soutiens ont tous une voix 
décisionnelle en Assemblé Générale.  
 
Alinéa 11.2 | Convocation 
 
Les Assemblées Générales se réuniront chaque année au mois de Juin. 
 
QUINZE (15) jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par les soins 
du Président ou de son représentant. L'ordre du jour figure sur les convocations. L'ordre du jour est établi 
par le président en concertation avec les membres structurants." 
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Alinéa 11.3 | Attributions 
 
Le Président ou son représentant, préside l'Assemblée Générale et expose la situation morale ou l’activité 
de l'association. 
 
Le Trésorier ou son représentant rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, compte 
de résultat et annexe) à l'approbation de l'Assemblée Générale.  
 
L’Assemblée Générale Ordinaire a notamment pour but de permettre le renouvellement du bureau. La liste 

candidate est proposée par le bureau sortant. Si l’Assemblée Générale refuse la liste candidate proposée, 

un système par candidature spontanée poste par poste est mis en place. 

Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour. 
 
Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au renouvellement des membres sortants du bureau. 
 
Alinéa 11.4 | Fonctionnement 
 
Les décisions sont prises en gestion par consentement (processus de décision qui acte une proposition 
lorsqu’aucune personne n’est contre la proposition). Si les discussions n'aboutissent pas, à tout moment le 
bureau à le pouvoir de soumettre le point litigieux à un vote à main levée. La proposition est validée si elle 
l'obtient la majorité au ⅔ (deux-tiers) des voix des membres présents ou représentés. La voix du Président 
étant prépondérante en cas d’égalité. 
 
Les décisions des Assemblées Générales s’imposent à tous les membres. 
 
Alinéa 11.5 | Procuration 
 
Les membres convoqués qui ne peuvent se rendre à l’Assemblée Générale Ordinaire, peuvent être 
représentés grâce à une procuration signée, remise au membre les représentant (dans la limite d’une 
procuration par représentant) et notifié au Président de séance. 
 
Alinéa 11.6 | Quorum 
 
Aucun quorum n’est requis pour l’Assemblée Générale Ordinaire. 
 
 
ARTICLE 12 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 
Les modalités de composition, de convocation, de fonctionnement et de procuration sont les mêmes que 
pour l’Assemblée Générale Ordinaire. 
 
Alinéa 12.1 | Attributions 
 
Si besoin est, ou sur la demande d’un quart des membres inscrits, le Président peut convoquer une 
Assemblée Générale Extraordinaire, suivant les modalités prévues aux présents statuts et uniquement pour 
modification des statuts ou modifications des membres du bureau ou la dissolution ou pour des actes 
portant sur des biens matériels ou les comptes. 
 
Alinéa 12.2 | Quorum 
 
Le quorum est fixé à la moitié des membres inscrits ayant le droit de vote. Dans le cas où le quorum n’est 

pas atteint, l’Assemblée Générale Extraordinaire est nulle et sans effet. Dans le cas où le quorum n’est pas 
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atteint, ce dernier est fixé au dixième des membres pour les deux Assemblées Générales Extraordinaires 

suivantes.  

ARTICLE 13 - RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 
Un règlement intérieur est la constitution de l’association. Il est établi et mis à jour par le bureau. 
 
Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, notamment 
ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association.  
 
 
ARTICLE 14 - DISSOLUTION  
 
En cas de dissolution, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés, et l'actif net, s'il y a lieu, est dévolu à 
l’association reconnue d’intérêt général La Bascule, ou si plus existante, à un organisme ayant un but non 
lucratif ou à une association ayant des buts similaires conformément aux décisions de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire qui statue sur la dissolution. L’actif net ne peut être dévolu à un membre de l’association, 
même partiellement, sauf reprise d’un apport non financier.  
 
 
 
 
 
Fait à Belleville sur Vie, le 15 mai 2020. 
 
 
La Présidente de Fertîles, La Trésorière de Fertîles, 
Emma BIARD Audrey DUFILS 
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