
Statuts de l’association PAÏS 
Pour une Alimentation Indépendante et Solidaire 

 

Article I : Dénomination 
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association à bureau collégial régie               
par la loi du 1er juillet 1901, ayant pour nom PAÏS. 

Article II : Objet 
L’objectif de l’association PAÏS est l’autonomie alimentaire. Elle fonctionne grâce à la 
solidarité et l’entraide de ses membres, qu'ils soient professionnels ou particuliers, 
agriculteurs, jardiniers amateurs, volontaires, ou tout autre acteur d'un métier qui pourrait 
interagir de près ou de loin avec cet objectif d'autonomie. 
 
Pour ce faire, PAÏS se propose de : 

1. Sensibiliser les habitants,  
2. Relocaliser la production alimentaire par le biais de formations, d’aide à l'installation 

ou au développement des exploitations, 
3. Accompagner la collaboration et l’entraide entre les habitants et les agriculteurs,  
4. Gérer des terrains. 

 

Article III : Domiciliation 
Le siège de l’Association PAÏS est domicilié à :  

● Place Quatrefages de Laroquète, 30120 Le Vigan 
 
Il pourra être transféré par simple décision de la collégiale. 

Article IV : Durée, Moyens 
La durée de l’association PAÏS est indéterminée. 
Les moyens d'action de l'association sont illimités, pourvu qu'ils soient conformes à            
l'accomplissement de l’objet de celle-ci et conformes à la loi. 

 



Article V : Membres 
Les membres de PAÏS peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales à 
condition que ces dernières soient des structures agricoles ou des structures gérant des 
terrains agricoles. 
 
Il y a plusieurs "niveaux" de membres : 

● les sympathisants regroupent tous ceux qui adhèrent à PAÏS. Ils peuvent assister 
aux assemblées générales mais leur vote est uniquement consultatif. 

● les actifs sont les sympathisants qui font preuve d'une réelle implication dans 
l'activité de PAÏS. Ils participent aux assemblées générales et peuvent y voter. Un 

membre devient actif lorsqu’il est parrainé par 3 membres actifs. 
● les membres du bureau collégial. Ce sont des membres actifs élus par l'assemblée 

générale. Ils gèrent PAÏS durant le mandat qui leur est confié. 

La qualité de membre se perd par : 

● La démission volontaire ou le décès  
● Le non-paiement de la cotisation  
● Le non-respect des présents statuts, du règlement intérieur ou de la charte associée 
● La radiation prononcée par le bureau collégial, l’intéressé ayant été préalablement 

appelé à fournir des explications sur les faits qui lui sont reprochés. 

Articles VI : Ressources 
Les ressources de l’association comprennent : 

● Le montant des cotisations 
● Le produit des ventes, prestations de services, formations,  
● Les subventions de personnes morales ou physiques, les dons et l’implication 

bénévoles, 
● Et d’une manière générale, toutes les ressources autorisées par la loi et la 

réglementation en vigueur et en accord avec l’objet et l’esprit de l’association. 

  



Article VII : Fonctionnement de 
l’association et gestion désintéressée 
L’association fonctionne sous le mode de la gouvernance collégiale. 

● La direction de l’association est assurée par le conseil d’administration, composé des 
membres du bureau collégial, aussi dénommé “la collégiale”. 

● Chaque membre de la collégiale est révocable à tout moment par simple vote des 
deux tiers des votants lors de l'assemblée générale. 

● Les candidats n’ayant pas atteint la majorité légale devront, pour faire acte de 
candidature, produire une autorisation parentale (ou du tuteur légal) 

● Tous les membres de la collégiale sont sur le même pied d’égalité : chacun des 
membres est ainsi co-président de l’association. 

La collégiale se réunit autant de fois que nécessaire. Les comptes rendus sont publics. 
La participation aux réunions de la collégiale peut se faire à distance (internet, conférence              
téléphonique, etc...), les participants “à distance” sont comptés comme présents à la            
réunion. 
La collégiale est investie des pouvoirs nécessaires au fonctionnement de l’association. Elle            
peut ainsi agir en toutes circonstances au nom de l’association. 
La collégiale s’efforcera de prendre ses décisions par consentement des présents ou            
représentés. La décision est prise lorsqu’aucune objection n’est formulée. En cas d’échec du             
processus de consentement, la décision pourra être prise par vote à la majorité des ⅔ des                
membres présents ou représentés. 
La collégiale peut désigner un ou plusieurs membres mandatés pour représenter           
l’association dans tous les actes de la vie civile. Chacun des membres de la collégiale peut                
ainsi être habilité à remplir, au cours d’une période déterminée, toutes les formalités de              
déclaration et publication prescrites par la législation, ainsi que tout autre acte administratif             
nécessaire au fonctionnement de l’association et décidé par la collégiale. 
Les membres de la collégiale exercent leurs fonctions bénévolement. Toutefois, les frais            
occasionnés par l’accomplissement de leur mandat, après accord préalable de la collégiale,            
peuvent être remboursés sur justificatif. 

Article VIII : Commissions de travail 
Deux membres ou plus peuvent proposer la création d’une commission pour porter un projet              
en lien avec l’autonomie alimentaire. Ces personnes s’engagent à mener à bien ce projet et               
devront rendre des comptes sur la progression ou l’éventuelle cessation du projet. La             
collégiale veillera à ce que l’exécution du travail de la commission se fasse dans le respect                
des statuts et de la charte de PAÏS. Elle pourra demander à tout moment à la commission                 
un compte-rendu d’activité. 
Chaque commission présentera à minima un compte-rendu par an lors d’une l’assemblée            
générale. 



Article IX : Election de la collégiale 
Rôle de la collégiale : 
La collégiale coordonne les commissions, centralise les informations, s’assure du bon           
fonctionnement de l’association. 
Elle se charge de l’animation de la vie associative, de la comptabilité et représente              
l’association. 
 
L’élection des membres de la collégiale se fait lors de l’assemblée générale. 
Pour être considéré comme élu, chacun des candidats devra recueillir au moins les deux              
tiers de l’ensemble des suffrages exprimés. 

● La collégiale est composée d’au moins trois et au plus neuf membres qui sont élus 
pour un an lors de l’assemblée générale par les membres actifs présents ou 
représentés. S’il y a plus de neuf candidats élus, seuls les neuf ayant le plus de voix 
participeront à la collégiale. 

● Est éligible à la collégiale tout membre actif de l’association et à jour de ses 
cotisations au moment de l’assemblée générale. 

● Les membres de la collégiale peuvent en sortir par simple déclaration de leur part. 
● La collégiale pourra décider du renvoi d’un de ses membres si celui-ci n’a pas 

participé aux trois dernières réunions du conseil d’administration sans excuse. 
 

Article X : Assemblée Générale Ordinaire 
Tous les membres de l’association sont invités à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle. 
L’ordre du jour est établi par le bureau collégial. 
L’assemblée générale est l’occasion d’un bilan moral et d’un compte-rendu de la gestion             
financière. Les comptes annuels, le rapport financier ainsi que l’affectation du résultat sont             
soumis au vote de l’assemblée. Elle est également l’occasion d’échanges sur le            
fonctionnement de l’association. 
Les membres sont convoqués quinze jours avant la date fixée. La convocation est envoyée              
par e-mail ou de manière exceptionnelle par courrier simple ou appel téléphoniques aux             
membres de l’association qui en ont fait la demande explicite au moment de leur adhésion. 
Un membre actif empêché peut se faire représenter par un autre membre actif au moyen               
d’une procuration signée par lui. Un membre présent à l’assemblée générale peut détenir             
trois procurations au maximum. 
Les décisions y sont prises au consensus, sinon au consentement, sinon par vote à la               
majorité des deux tiers des suffrages exprimés des membres actifs présents ou mandatés. 
A chaque assemblée générale ordinaire aura lieu l’élection des membres de la collégiale. 
 
Seuls les membres actifs peuvent voter. 



Article XI : Assemblée Générale 
Extraordinaire 
Si besoin est, à l’initiative de la collégiale, ou sur demande du tiers des membres actifs, la                 
collégiale doit convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire. Le mode de convocation           
à l’AG extraordinaire est le même que pour l’AG ordinaire. 

Article XII : Règlement intérieur et charte 
 
Un règlement intérieur et/ou une charte pourront être établis, et devront le cas échéant être               
validés par vote lors de l’assemblée générale. 
 
La Charte expose les valeurs et pratiques de l’association. 
 
Le Règlement intérieur est destiné à évoquer les différents points non prévus par les statuts,               
notamment ceux qui concernent la gestion interne de l’association. 
 

Article XIII : Dissolution 
La dissolution de l’association pourra être votée en Assemblée Générale par au moins les              
deux tiers des membres actifs présents à l'AG et si elle a été inscrite à l’ordre du jour. Un ou                    
plusieurs liquidateurs seront alors nommés et l’actif net sera, s’il y a lieu, reversé à une ou                 
des association à but non lucratif ou une association poursuivant des buts similaires             
conformément à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1991. Les                   
membres ne pourront se voir attribuer aucune part des biens de l’association, en dehors de               
la reprise de leurs apports, sur présentation d’une pièce comptable justificative. 
 

  



Article XIV : Formalités pour les      

déclarations de modifications 
Les membres du Bureau Collégial s’engagent à effectuer les déclarations prévues à l’article             
III du décret du 16 Juillet 1901 et concernant notamment : les modifications apportées aux               
statuts, le changement de titre de l’association, le transfert du siège social, les déclaration              
de changements de membres du Bureau Collégial, le changement d’objets, les fusions            
d’associations, la dissolution. 
 
L’association pourra également effectuer un changement de statuts juridiques tel que la            
SCOP (Société Coopérative et participative) ou la SCIC (Société Coopérative d’Intérêts           
Collectifs). 
 
 
 
 
 
 
 
Statuts écrits et relus par l’ensemble des membres fondateurs. 
Copie en deux exemplaires, un pour le dépôt en préfecture, le second conservé par la 
collégiale. 
 
Au Vigan Le 17 avril 2019 
 
 
 


