
Statuts Association Bio Consom’acteurs  - 17 mai 2013

I – CONSTITUTION - OBJET - COMPOSITION

Article 1 – Dénomination sociale
L’association a pour dénomination : « BIO CONSOM’ACTEURS »

Article 2     – Objet  
L’association  Bio  Consom’acteurs  a  pour  objet  d’agir  pour  une  agriculture  biologique  locale  et  
équitable. Elle sensibilise et informe les citoyens (consommateurs et leurs familles) sur l’importance 
de leurs choix de consommation. Elle interpelle les élus sur la nécessité de mettre tous les moyens en 
œuvre  pour  favoriser  le  développement  de  cette  agriculture.  Elle  encourage  des  échanges 
garantissant, du producteur au consommateur, des pratiques sociales et économiques respectueuses 
de l’Homme et de son environnement.

Article 3     – Réalisation de l’objet  
L’association « BIO CONSOM’ACTEURS»  se donne pour missions essentielles : 

- la  mise  en  œuvre  d’actions  de  sensibilisation  à  la  consom’action  et  d’informations  sur 
l’agriculture biologique, l’alimentation, le commerce équitable, l’épargne solidaire, au niveau 
local, national ou international

- la mobilisation des citoyens via des campagnes et toutes actions permettant d’interpeller les 
pouvoirs publics sur l’importance d’une bio locale et équitable

- le  développement  de  relations  et  de  projets  avec  des  partenaires  agissant  en  faveur 
d’objectifs identiques en France, en Europe et dans d’autres pays

- la  représentation  des  intérêts  collectifs  des  opérateurs  et  consommateurs  de  produits 
biologiques auprès des pouvoirs  publics et  de tous organismes et  instances chargées du 
développement, de la régulation, du contrôle, de la production, de la transformation et de la 
distribution  des  produits  biologiques  et  des  écoproduits,  en  recourant  si  nécessaire  aux 
tribunaux compétents

- la vente, permanente ou occasionnelle, de tous produits ou services entrant dans le cadre de 
son objet et susceptible de contribuer à sa réalisation

- et plus généralement, de réaliser toutes opérations civiles, économiques, lucratives ou non, 
para commerciales, utiles directement ou indirectement à la réalisation de l’objet social

Article 4 – Siège
Le siège de l’association est à PARIS. Son siège peut être transféré en Ile de France sur simple  
décision du Conseil d’administration. Un transfert hors Ile de France nécessite l’accord de l’assemblée 
générale.

Article 5 – Durée
L’association  est  constituée  pour  une  durée  illimitée.  Elle  pourra  être  dissoute  par  décision  de 
l’Assemblée Générale extraordinaire.

Article 6 – Composition
L’association se compose des membres suivants :

- Les membres actifs ou adhérents. Ils participent au fonctionnement de l’association et à la 
réalisation de son objet. Ils peuvent être :

o Des personnes physiques
o Des personnes morales, associations, sociétés ou organismes dont les objectifs sont 

en adéquation avec ceux de l’association « BIO CONSOM’ACTEURS ». 
- Les membres d’honneur, personne morale ou physique, lesquels acquièrent cette qualité par 

décision du Conseil  d’Administration en raison des services rendus à l’association et  sont 
dispensés du paiement des cotisations.

Article 7 – Admission
Peut être admis membre actif de l’association, toute personne physique ou morale qui s’acquitte de la 
cotisation annuelle. 
Le Conseil d’Administration de l’association peut refuser la demande d’adhésion. Le refus d’admission 
n’a pas à être motivé.
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Article 8 – Perte de la qualité de membre et exclusion
La qualité de membre de l’association se perd par :

- La démission notifiée par lettre au Président de l’association.
- La dissolution de la personne morale, pour quelque cause que ce soit.
- L’exclusion prononcée par le Conseil d’Administration, sauf recours à l'Assemblée Générale, 

pour :
o Défaut  de  paiement  de  la  cotisation  aux  échéances  fixées  par  le  Conseil 

d’Administration, et de son intégralité au plus tard à la clôture de l’exercice concerné, 
soit au 31/12 de chaque année.

o Pour non respect des présents statuts,  règlement intérieur où autres décisions du 
Conseil d’Administration ou des organes de décision de l’association

o Pour tout motif grave
o Pour non conformité à l’éthique de l’association
o Pour toute initiative visant à diffamer l’association ou ses représentants ou à porter 

volontairement atteinte à son objet.
Tout membre dont le Conseil  d’Administration envisage l’exclusion pour les motifs visés ci-dessus 
(sauf  non paiement de la cotisation) doit  être convoqué par le Président par lettre recommandée 
envoyée au moins quinze  jours à  l’avance.  La lettre  de convocation précise les dates et  lieu de 
convocation,  la  nature  des  faits  reprochés  et  la  sanction  encourue.  Tout  membre  régulièrement  
convoqué est invité à fournir ses explications. Sauf cas de force majeure, le défaut de présentation du 
membre emporte exclusion. 

Article 9 – Cotisations - Ressources

Cotisations 
Les  membres  de  l’association  contribuent  à  la  vie  matérielle  de  celle-ci  par  le  versement  d’une 
cotisation.
Les cotisations peuvent être forfaitaires ou proportionnelles et  variables selon qu’il  s’agisse d’une 
personne morale ou une personne physique. Leur montant est fixé par l’Assemblée Générale sur  
proposition du Conseil d’Administration  qui  en fixe chaque année, les modalités et la périodicité de 
recouvrement. 

Ressources
Les ressources de l’association sont les ressources suivantes, sans que cette liste soit limitative :

- Les cotisations annuelles et autres contributions,
- Les  subventions  privées  et  publiques  et  notamment  celles  de  l’Etat,  des  régions, 

départements et communes, etc.
- Les dons et le produit des libéralités dont l’emploi est décidé
- Les recettes provenant des biens, produits et services vendus par l’association,
- Toutes ressources non interdites par les lois et règlements en vigueur. 

Tous les capitaux mobiliers, y compris ceux de la dotation, sont placés en titres nominatifs, en titres  
pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 
du 17 juin 1987 sur l'épargne ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d'avance.

Article 10 – Comptabilité
L’association établit, dans les quatre mois qui suivent chaque exercice social, les comptes annuels  
(bilan,  compte  de  résultat  et  annexes)  selon  les  normes  comptables  en  vigueur.  Le  Conseil  
d’Administration arrête les comptes annuels qui sont ensuite approuvés par l’Assemblée Générale. 
Les comptes annuels  et  les rapports  obligatoires sont  tenus au siège social  à  la  disposition des 
adhérents qui en feront la demande.
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II   –   ORGANES DE FONCTIONNEMENT  

Article 11 – Organes de l’association
Les organes de l’association sont :

- Le Conseil d’Administration
- Le Bureau
- L’Assemblée Générale
-

Article 12 – Le Conseil d’Administration
L'association est administrée par un Conseil d’Administration dont le nombre des membres, fixé par 
délibération de l'Assemblée Générale, est compris entre 7 membres au moins et 15 membres au plus.  
Le Conseil d’Administration est renouvelable par tiers tous les ans par l'Assemblée Générale et choisi 
dans les catégories de membres dont se compose cette Assemblée. Pour être éligible au Conseil  
d'Administration il convient d'être un adhérent à jour de sa cotisation.

Durée des fonctions
La durée des fonctions des membres  du  Conseil  d’Administration est  fixée  à  trois  années,  cette 
période s’entendant de la période comprise entre deux Assemblées Générales. 
Cette Assemblée procédera à la nomination des nouveaux membres du Conseil d’Administration ou à 
la réélection des membres sortants.
Les membres du Conseil d’Administration sortants sont immédiatement rééligibles.

Vacance de membres
En cas de vacance d’un ou plusieurs postes de membres du  Conseil  d’Administration,  le  Conseil 
d’Administration pourra pourvoir à leur remplacement en procédant à une ou à plusieurs nominations 
à titre provisoire.  Les membres cooptés ne demeurent en fonction que pour la durée restant à courir  
du mandat de leurs prédécesseurs.
Ces nominations sont soumises à la ratification de la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire.  
Si la ratification par l’Assemblée Générale n’est pas obtenue, les délibérations prises et les actes 
accomplis n’en seront pas moins valables.
La démission donnée par un membre décisionnaire doit être notifiée par lettre recommandée avec 
accusé de réception à l’attention du Président de l’association. 
En cas de démission de l’ensemble des membres du Conseil d’Administration avant expiration de 
leur mandat, ceux-ci s’obligent à convoquer une Assemblée Générale Ordinaire afin de désigner 
leurs successeurs.

Fin des fonctions
Le mandat de membre du Conseil d’Administration mandaté par une personne morale prend fin par la 
démission ou la perte de son mandat.
L’absence répétée d’un membre décisionnaire aux réunions du Conseil d’Administration, à savoir 
plus  de  deux  absences  consécutives,  sauf  cas  de  force  majeur  circonstancié,  est  un  motif  de 
révocation. La révocation est prononcée par le Conseil d’Administration, sauf recours à l'Assemblée 
Générale.

Frais et gratuité des fonctions
Les fonctions de membre du Conseil d’Administration sont gratuites. 
Le Conseil d’Administration peut décider que les frais de déplacements des administrateurs pour les 
réunions du Conseil d’Administration soient pris en charge par l’association sur présentation d’un 
justificatif. 

Convocation
Le Conseil d’Administration se réunit :

- sur convocation du (de la) Président(e), chaque fois que celui-ci (celle-ci) le juge utile et au  
moins deux fois par an, 

- ou sur la demande du quart de ses membres ou du quart des membres de l’association 
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Sauf convocation d’urgence prise à l’unanimité des membres,  la  procédure est  la suivante :  les 
convocations  sont  adressées  au  moins  huit  (8)  jours  francs  avant  la  réunion  par  lettre  simple, 
courrier électronique ou toute autre moyen décidé par le (la) Président(e). Elles mentionnent l’ordre 
du jour de la réunion arrêté par le (la) Président(e) du Conseil d’Administration ou par les membres 
du Conseil d’Administration ou de l’association qui ont demandé la réunion. 
Le Conseil d’Administration se réunit physiquement  dans les conditions fixées dans la convocation.
Les agents rétribués de l'association peuvent être appelés par le (la) Président(e) à assister avec voix 
consultative, aux séances de l'Assemblée Générale et du Conseil d’Administration.
Toute autre personne peut être invitée par le Bureau à assister avec voix consultative, aux séances de 
l'Assemblée Générale et du Conseil d’Administration.

Ordre du jour
Chaque membre peut faire inscrire un point à l’ordre du jour de la réunion suivante, sous réserve 
d’en transmettre le libellé au plus tard dix (10) jours francs avant le jour de réunion du Conseil 
d’Administration et sur accord du (de la) Président(e). L’accord du (de la) Président(e) n’est pas 
nécessaire si la demande est portée par au moins trois (3) membres.

Réunion
Le (la) Président(e) de l’Association assure la fonction de Président de séance. Il peut déléguer cette 
fonction à tout administrateur du Conseil d’Administration.
Une feuille de présence est tenue à chaque réunion.

Quorum
La présence effective du tiers au moins des membres du Conseil d’Administration en exercice est 
nécessaire pour la validité des délibérations du Conseil d’Administration. Un administrateur absent 
peut se faire représenter par un autre administrateur. Chaque administrateur présent ne peut porter  
qu’un pouvoir d’un autre administrateur.

Majorité
Les délibérations du Conseil sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de 
partage des voix, celle du (de la) Président(e) est prépondérante.

Procès-verbaux et registres
Le compte-rendu des débats et décisions est établi sans blanc ni rature, sur des feuillets numérotés  
et conservés au siège de l’association, par l’administrateur occupant la fonction de Secrétaire. Il en 
fait  valider  le  contenu  par  le  (la)  Président(e)  de  l’association  après  relecture  et  corrections 
éventuelles par l’ensemble des membres.

Les délibérations du Conseil  d’Administration relatives  aux acquisitions,  échanges et  aliénations 
d'immeubles nécessaires au but poursuivi par l'association, constitutions d'hypothèques sur lesdits 
immeubles, baux excédant neuf années, aliénations de biens rentrant dans la dotation et emprunts 
doivent être approuvées par l'Assemblée Générale. Les délibérations du Conseil  d’Administration 
relatives à l’acceptation des dons et legs sont valables dans les conditions prévues par à l’article 910 
du code civil.

Ces délibérations du Conseil d’Administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur le  
registre des délibérations de l’association et signées par le (la) Président(e) et l’administrateur ayant 
fonction de Secrétaire qui peuvent ensemble ou séparément, en délivrer des copies ou des extraits.

Pouvoirs du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer l’association 
dans les limites de son objet et sous réserve des pouvoirs de l’Assemblée Générale.
Le Conseil d’Administration est chargé de la mise en œuvre et du suivi de la politique générale de 
l’association. A ce titre, il :

- élit,  parmi  ses membres,  un(e)  Président(e)  chargé(e)  de faire appliquer  les décisions du 
Conseil  et  ayant  pouvoir  de  représentation.  Cette  fonction  de  représentation  peut  être 
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déléguée ponctuellement à un  membre du Conseil d’Administration, pour une durée limitée, 
renouvelable

- rend compte de sa mission et  de la situation morale et  financière de l’association devant 
l’Assemblée Générale

- confirme l’admission des membres,  constate  la  perte  de la  qualité  de membre,  prononce 
l’exclusion des membres

Article 13 – Le Bureau
Le  Conseil  d'Administration  désigne  parmi  ses  membres  un  Bureau  composé  de  deux  à  cinq 
membres, leur nombre étant obligatoirement inférieur à la moitié de celui des membres du Conseil 
d'administration.  Il est constitué du (de la) Président(e) et d'un (e) trésorier(e) et, si le nombre le 
permet, d'un(e) ou deux Vice-Président(e,s) et d'un(e) secrétaire général.
Ils sont élus pour trois ans et les membres sortants sont rééligibles.
En  cas  de  vacance  d’un  poste  de  membre  du  Bureau,  le  Bureau  pourra  pourvoir  à  son 
remplacement  en procédant  à  une nomination  à  titre  provisoire  parmi  les  membres  du Conseil 
d’Administration.  Cette  nomination  est   soumise  à  la  ratification  du  plus  prochain  Conseil 
d’Administration.  Le membre nommé provisoirement  ne demeure en fonction que pour la durée 
restant à courir du mandat de son prédécesseur.
Les fonctions de membres du Bureau prennent fin pour motif grave dans des conditions précisées 
dans  le  Règlement  Intérieur  par  la  démission  ou  la  révocation  prononcée  par  le  Conseil  
d’Administration.
Sans préjudice de leurs attributions respectives ci-après définies, les membres du Bureau assurent 
collégialement la préparation et la mise en œuvre des décisions du Conseil d’Administration. 
Il se réunit aussi souvent que l’intérêt de l’association l’exige, sur convocation du Président qui fixe 
son ordre du jour. La convocation peut être faite par tous moyens. Les décisions sont prises à la 
majorité des suffrages exprimés. La voix du président est prépondérante. 
Les fonctions de membre du Bureau ne sont pas rémunérées sauf application de ce qui est prévu 
concernant les membres du Conseil d’Administration.

LE (LA) PRESIDENT(E)
Il  (elle)  cumule  les  qualités  de  Président(e)  du  Bureau,  du  Conseil  d’Administration  et  de 
l’association  et  agit  au  nom  et  pour  le  compte  du  Bureau,  du  Conseil  d’Administration  et  de 
l’association. A ce titre, il (elle) :

- représente l’association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à 
l’effet de l’engager,

- a qualité pour représenter l’association en justice, tant en demande qu’en défense. Il (elle) 
peut, après en avoir préalablement été autorisé par le Conseil d’Administration, intenter toutes 
actions en justice pour la défense des intérêts de l’association, consentir toutes transactions 
et former tous recours,

- convoque le  Bureau et  le  Conseil  d’Administration,  fixe  leur  ordre du jour  et  préside leur 
réunion,

- exécute les décisions arrêtées par le Bureau et le Conseil d’Administration,
- ordonnance les dépenses, présente le budget et l’activité de l’association,
- ouvre, avec l’accord du Bureau, et fait fonctionner tout compte auprès des établissements de 

crédit ou financiers, 
- signe tous actes et contrats nécessaires à l’exécution des décisions du Bureau, du Conseil 

d’Administration et des Assemblée Générale,
- peut déléguer, par écrit et après en avoir informé le Conseil d’Administration, pour une durée 

limitée, une partie de ses pouvoirs et sa signature à un ou plusieurs membres du Bureau ou 
du Conseil d’Administration.

LE(LA) VICE PRESIDENT(E)
Il (elle) assiste le (ou la) Président(e) dans ses fonctions de représentation et le supplée en cas 
d’absence dans toutes ses fonctions.
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LE(LA) SECRETAIRE GENERAL(E)
Il (elle) assiste le (ou la) Président(e) dans ses fonctions de représentation et le supplée en cas 
d’absence et de celle du (de la) vice Président(e) dans toutes ses fonctions. Il (elle) veille au bon 
fonctionnement matériel, administratif et juridique de l’association. Il (elle) établit ou fait établir, sous 
son  contrôle,  les  procès-verbaux  des  réunions  du  Bureau,  du  Conseil  d’Administration  et  de 
l’Assemblée Générale. Il (elle) tient le registre prévu par l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901. Il (elle) 
assure ou fait assurer sous son contrôle l’exécution des formalités prescrites par les lois et décrets.
LE(A) TRESORIER(E)
Il  (elle)  établit  ou  fait  établir,  sous  son  contrôle  et  sa  responsabilité,  les  comptes  annuels  de 
l’association. Il (elle) procède ou fait procéder à l’appel annuel des cotisations. Il (elle) procède au  
paiement  des  dépenses  et  à  l’encaissement  des  recettes.  Il  (elle)  gère,  ou  fait  gérer,  sous  son 
contrôle,  la  trésorerie.  Il  (elle)  établit  un  rapport  sur  la  situation  financière  de  l’association  et  le  
présente au Conseil d’Administration.

Article 14 – L’Assemblée Générale
L’Assemblée Générale se réunit au moins une fois par an. Elle peut également être convoquée à titre 
extraordinaire par le (la) Président(e), le Conseil d’Administration ou sur la demande du tiers au moins 
des membres de l’association.

Composition
L’Assemblée Générale  comprend tous les membres de l’association à jour  du paiement  de leurs  
cotisations à la clôture du dernier exercice. Chaque membre peut se faire représenter par un autre  
membre de l’association muni d’un pouvoir; la représentation par toute autre personne est interdite.

Convocation de l’Assemblée
L’Assemblée  Générale  est  convoquée  à  l’initiative  du  (de  la)  Président(e)  et/ou  du  Conseil  
d’Administration.  La convocation est effectuée par lettre simple,  et/ou courrier  électronique, et  par 
annonce sur le site internet de l’association, contenant l’ordre du jour arrêté par le Bureau du Conseil 
d’Administration et adressé à chaque membre de l’association douze (12) jours francs à l’avance. 
Tout adhérent peut se faire représenter par un autre adhérent. Le mandat est donné pour une seule 
assemblée. Il peut l'être pour deux assemblées, l'une ordinaire, l'autre extraordinaire, si elles sont 
tenues le même jour  ou dans un délai  de quinze jours.  Il  vaut  pour les assemblées successives 
convoquées avec le même ordre du jour.
Tous les pouvoirs en blanc sont mis au nom du Président.
Tout adhérent peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire conforme aux prescriptions 
réglementaires et dont il n'est tenu compte que s'il est reçu par l’association  trois jours au moins  
avant la réunion de l'assemblée. Ce formulaire peut, le cas échéant, figurer sur le même document  
que la formule de procuration.
L’association est  tenue de joindre à toute  formule de procuration et  de vote  par  correspondance 
qu'elle adresse aux adhérents les renseignements prévus par les
dispositions réglementaires.

Tenue de l’Assemblée
Le nombre de pouvoirs dont peut disposer un membre de l’Assemblée est limité à deux pouvoirs en 
plus du sien.
L’Assemblée Générale vote à main levée, sauf demande particulière d’un vote à scrutin secret par le 
quart des membres présents et représentés. Chaque membre de l’association dispose d’une voix et 
de la voix des membres qu’il représente. 
L’Assemblée Générale délibère sur les questions portées à l’ordre du jour et en débat largement.
L’Assemblée Générale se réunit en tout lieu fixé par la convocation.
Le Président, ou tout membre du Bureau délégué par ses soins, assisté des membres du Bureau, 
préside  l’Assemblée.  Un  secrétaire  de  séance  est  désigné  parmi  les  membres  du  Conseil 
d’Administration  ainsi  qu’un  scrutateur  (scrutatrice)  pris(e)  parmi  ou  en  dehors  des  membres  du 
Conseil d’Administration.
Il est établi une feuille de présence émargée par les membres de l’Assemblée Générale en entrant en 
séance et certifiée par le (la) Président(e) de l’Assemblée.
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Les personnes morales sont représentées en Assemblée Générale selon le mode de calcul suivant  : 
une voix par personne morale.

Quorum     et Majorité  
L’Assemblée Générale  délibère valablement quelque soit  le  nombre de membres de l’association 
présents ou représentés. 
Les délibérations de l’Assemblée Générale sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés 
par les membres présents ou représentés. 
 Les délibérations de l'Assemblée Générale relatives aux aliénations de biens mobiliers et immobiliers  
dépendant de la dotation, à la constitution d'hypothèques et aux emprunts, ne sont valables qu'après 
approbation administrative.

Procès-verbaux et registres
Les délibérations de  l’Assemblée  Générale  sont  constatées sur  des  procès-verbaux contenant  le 
résumé des débats,  le texte  des délibérations et  le  résultat  des votes.  Ils  sont  signés par le  (la) 
Président(e) et le (la) secrétaire. Les procès-verbaux sont retranscrits, sans blanc, ni rature, dans 
l’ordre chronologique sur le registre des délibérations de l’association.

Pouvoirs de l’Assemblée Générale
L’Assemblée  Générale  définit  les  principales  orientations  de  l’association  et  a,  notamment,  les 
attributions suivantes :

- arrêter le budget de l’association et en assure le contrôle
- approuver annuellement les comptes de l’association
- prendre, notamment, toutes décisions relatives à la gestion et à la conservation du patrimoine 

de l’association, particulièrement, celles relatives à l’emploi des fonds, à la prise à bail des 
locaux nécessaires à la réalisation de l’objet de l’association

- décider de tous emprunts, prêts et de l’octroi de toutes sûretés et garanties
- établir le règlement intérieur
- décider d’ester en justice
- statuer sur le bilan des activités de l’association au vu du rapport de gestion établi  par le 

trésorier, sur la situation générale de l’association exposée par le Président de l’association et  
plus généralement sur toutes questions soumises à l’ordre du jour

- donner quitus aux membres du Conseil d’Administration 
- procéder  à  l’élection  des  nouveaux  membres  du  Conseil  d’Administration  et  ratifie  les 

nominations effectuées à titre provisoire,
- autoriser  la  conclusion  des  actes  ou  opérations  qui  excèdent  les  pouvoirs  du  Conseil  

d’Administration

III. MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION

Article     15  
Les  statuts  peuvent  être  modifiés  par  l'Assemblée  Générale  sur  la  proposition  du  Conseil  
d’Administration  ou  sur  la  proposition  du  dixième  des  membres  dont  se  compose  l'Assemblée 
Générale.
Dans  l'un  et  l'autre  cas,  les  propositions  de  modifications  sont  inscrites  à  l'ordre  du  jour  de  la 
prochaine Assemblée Générale, lequel doit être envoyé à tous les membres de l'Assemblée au moins 
15 jours à l'avance.
Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des membres 
présents ou représentés.

Article     16 – Dissolution de l’association  
L'Assemblée Générale extraordinaire, appelée à se prononcer sur la dissolution de l'association et  
convoquée  spécialement  à  cet  effet,  dans  les  conditions  prévues  à  l'article  précédent,  doit 
comprendre, au moins, la moitié plus un des membres en exercice.
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Si cette proportion n'est pas atteinte, l'Assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze jours au 
moins d'intervalle, et cette fois, elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres 
présents ou représentés.
Dans tous les cas,  la dissolution ne peut être votée qu'à la majorité de deux tiers des membres 
présents ou représentés.

Article     17  
En cas de dissolution, l'Assemblée Générale désigne un ou plusieurs commissaires, chargés de la 
liquidation  des  biens  de  l'association.  Elle  attribue  l'actif  net  à  un  ou  plusieurs  établissements 
analogues, publics, ou reconnus d'utilité publique, ou à des établissements visés à l'article 6, alinéa 5, 
de la loi du 1er  juillet 1901 modifiée.

Article     18  
Si l’association est reconnue d’utilité publique, les délibérations de l'Assemblée Générale prévues aux 
articles 15, 16 et 17 sont adressées, sans délai, au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de 
l’agriculture et au ministre chargé de l’environnement.
Elles ne sont valables qu'après approbation du Gouvernement.

Article 19 – Exercice social
L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Article 20 – Commissaires aux comptes
L’Assemblée  Générale  Ordinaire  peut  nommer  un  commissaire  aux  comptes  titulaire  et  un 
commissaire aux comptes suppléant selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 
Le commissaire aux comptes titulaire exerce sa mission de contrôle dans les conditions prévues par 
les normes et règles de sa profession.

Article     21  
Le   Président  ou  son  représentant  doit  faire  connaître  dans  les  trois  mois,  à  la  préfecture  du 
département  où l'association a son siège social, tous les changements survenus dans l'administration 
ou la direction de l'association.
Si  l’association  est  reconnue  d’utilité  publique,  les  registres  de  l'association  et  ses  pièces  de 
comptabilité sont présentés sans déplacement, sur toute réquisition du ministre de l'intérieur ou du 
préfet, à eux-mêmes ou à leur délégué ou à tout fonctionnaire accrédité par eux.
Si l’association est reconnue d’utilité publique, le rapport annuel et les comptes - y compris ceux des 
comités locaux - sont adressés chaque année au préfet du département, au ministre de l'intérieur  et 
au ministre chargé de l’agriculture et au ministre chargé de l’environnement.

Article 22 – Règlement intérieur
Si  l’association  est  reconnue  d’utilité  publique,  le  règlement  intérieur  préparé  par  le  Conseil 
d’Administration et adopté par l'Assemblée Générale est adressé à la préfecture du département. Il ne 
peut entrer en vigueur ni être modifié qu'après approbation du ministre de l'intérieur.

Article 23   –   Formalités constitutives  

Tout  pouvoir  est  donné  au  porteur  des  présents  statuts  aux  fins  de  remplir  les  formalités  de 
déclaration et de publicité requises par la législation en vigueur.

Fait à Paris, le 17 mai 2013

Hugues TOUSSAINT Claude Jourdren
Président Vice-président

Bio Consom’acteurs - Siège social : 9/11 avenue de Villars 75007 PARIS
Siret n° 49809337600024 - Code APE 9499Z - contact@bioconsomacteurs.org - www.bioconsomacteurs.org

8


