
Convention entre Bio Consom'acteurs et ses relais locaux

Devenir relais local

Toute personne physique ou morale qui n'est pas une organisation à but lucratif, qui le souhaite 
peut être relais local de l’association Bio Consom’acteurs. A cette fin elle doit :
- Être membre de l’association, à jour de cotisation. 
- Avoir pris connaissance des statuts de l’association, être en accord avec ceux-ci et s’y 

conformer.
- En faire la demande à l’association et avoir obtenu son accord écrit.
- Retourner un exemplaire de la présente convention signée au siège de l’association qui en 

accuse réception.

Rôle du relais local

Le rôle du relais local est :
- D’être le relais local de l’association nationale et en particulier de son message, de ses 

campagnes et de ses actions.
- De faire connaître l’association auprès du public et en particulier des consommateurs bio. 
- De diffuser les outils d’information et d’action proposés par Bio Consom’acteurs. 
- De représenter localement l’association.
- D’animer la page web locale du site de l’association (www.bioconsomacteurs.org) et de la 

mettre à jour régulièrement.

Initiatives et moyens d’actions des relais

Le relais local dispose du code d’accès et du mot de passe lui permettant d’administrer sa page 
web locale du site de l’association (www.bioconsomacteurs.org).
Le relais local, doit se garder, en tant que tel, de toute action ou discours allant à l’encontre du 
message et des objectifs portés par l’association et qui par conséquent porteraient atteinte à 
cette dernière. Il s’interdit, en tant que relais local, toute prise de position politique ou partisane 
sur tout sujet ne concernant pas l’objet de l’association, sauf à préciser qu’elle ne reflète que ses 
propres opinions.
Le relais local agit à titre bénévole. Les frais nécessaires à la mise en œuvre d’actions pourront 
faire l’objet de remboursements après accord préalable écrit du Président ou du Trésorier de 
l’association Bio Consom’acteurs et uniquement sur présentation de justificatifs.
Le  relais  local  informe  régulièrement  et  si  possible  en  amont  le  siège  social  de  toute 
participation ou organisation de manifestation au nom de l’association. Le relais local informe 
régulièrement l’association nationale des actions et communications réalisées au niveau local au 
nom de Bio Consom’acteurs.
Les  relais  de  Bio  Consom’acteurs  ne  peuvent  créer  un  profil  Bio  Consom’acteurs  sur  les 
réseaux  sociaux  (facebook  et  twitter  par  exemple)  sans  accord  du  conseil  d'administration 
national.
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Cas particulier des associations locales du réseau Bio Consom’acteurs

Pour être reconnue comme association locale de Bio Consom’acteurs, les responsables du 
projet d’association locale doivent :
- S’il s’agit d’une association en création : fournir le projet de  statuts de l’association locale 

au bureau du Conseil d’administration de Bio Consom’acteurs qui en accuse réception, y 
apporte des modifications si besoin et les valide lors de sa plus prochaine réunion.

- S’il s’agit d’une association existante : fournir les statuts de l’association ainsi que le 
rapport annuel d’activités et les états financiers des deux dernières années au bureau du 
Conseil d’administration de Bio Consom’acteurs qui en accuse réception  pour examen. 

- Fournir les coordonnées, - nom, prénom, adresse postale et courriel- des membres du  
conseil d’administration ainsi qu’une lettre de motivation du président ou du candidat à la 
présidence de l’association  

- Présenter un projet d’activités de l’association pour la première année
- S’engager à utiliser le logo de l’association Bio Consom’acteurs, auquel le nom de 

l’association locale est ajouté, et à respecter la charte graphique de l’association Bio 
Consom’acteurs dans toute  communication.

- Signer la convention du relais local et s’engager à la respecter
 
Les associations locales ont pour objectifs : 
- D’organiser l’animation régionale pour favoriser l’adhésion de nouveaux membres et  

faciliter une  relation directe avec les adhérents.
- De dynamiser la vie associative nationale par une implication plus forte de chacun dans la 

vie de l’association régionale.  
- De favoriser les échanges entre adhérents et avec les partenaires et tissu associatif local.

 
Périmètre géographique des associations locales
Le périmètre géographique d’intervention et d’animation des associations locales Bio 
Consom’acteurs est proposé par les associations locales lors de leur création (le périmètre 
maximum est le département, sauf décision contraire, motivée et exceptionnelle prise par le 
Conseil d'administration) et validé par le conseil d’administration. Il peut être modifié, après 
concertation avec les intéressés, en fonction de la création de nouvelles associations locales.
Relations des associations locales avec l’association nationale Bio Consom’acteurs.
Les associations locales s’engagent à informer le Conseil d’administration de l’association Bio 
Consom’acteurs :
- de la liste de leurs adhérents, mensuellement
- de tout projet de changement statutaire
- de toute modification envisagée de la composition du Conseil d’administration ou de la 

présidence de l’association
- de la date de l’assemblée générale annuelle au moins quinze jours avant la date prévue. Les 

membres du Conseil d’administration de Bio Consom’acteurs y sont invités de droit.

Les associations locales s’engagent à communiquer au Conseil d’administration de l’association 
Bio Consom’acteurs au plus tard le 5 avril de chaque année :
- le rapport annuel d’activité
- les états financiers (au minimum compte de résultat et situation de trésorerie)
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En cas de manquement à l’un des points de la convention, le Conseil d’administration de Bio 
Consom’acteurs  se réserve le  droit  de retirer  son mandat  au relais  local  et  de fait  tous les 
supports  dédiés,  y  compris  pour  une  personne  morale  l’usage  du  nom et  du  logo  de  Bio 
Consom’acteurs. 

Les modifications de la convention entre Bio Consom'acteurs et ses relais locaux, validées par 
le Conseil d'administration de Bio Consom'acteurs, entreront en vigueur immédiatement après 
envoi aux relais locaux ou publication sur le site de l’association. En cas de refus d’accepter les  
modifications  apportées  à  la  convention,  le  relais  local  doit  en  informer  immédiatement  le 
Bureau du Conseil d'administration et cesser toute activité au nom de Bio Consom'acteurs. 

La convention est signée par le relais local (ou le responsable de l’association locale dans le 
cadre d’un relais local personne morale) et le Président de l’association nationale Bio 
Consom’acteurs.

Madame, Monsieur (rayer la mention inutile)……………………………………………………
déclare  avoir  pris  connaissance  des  statuts  de  l’association  Bio  Consom’acteurs  et  de  la 
présente convention du relais local et s’engage, dans le cadre du mandat de relais local qui 
pourra lui être accordé, à agir en accord avec ceux-ci.

Coordonnées :
Prénom : ………………………………….………………………………….…………………....
Nom : ………………………………….………………………………….………………………
Nom de l'association locale s'il y a lieu : …………………………………………………………
Mail : ………………………………….………………………………….……………………….
Adresse : ………………………………….………………………………….……………………
Téléphone : ………………………………….………………………………….…………………

Le ..... / ....... / 2013 à …………………..

Nom, prénom et signature         
précédés de la mention Le Président de Bio Consom’acteurs
« bon pour acceptation du mandat »
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