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Association loi 1901 pour le développement de l’Agriculture Biologique 

         N°W782005372 
         78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
 
 

 

 

 

Article 1 - Rappel de l’objet de l’association 

L'Association a pour objet de : 

• Participer à la préservation de l’agriculture paysanne, socialement équitable et 
écologiquement saine, créatrice d'emplois 

• Contribuer à préserver l’environnement par des pratiques agricoles écologiques et un 
maintien de la biodiversité, 

• Etablir un commerce équitable entre agriculteurs et consommateurs, favoriser la relation 
directe entre consomm’acteur et producteur, permettant au consommateur de connaître le 
producteur, ses méthodes de travail, le lieu de production et les contraintes de l’exploitation. 

• Inciter les consommateurs à avoir une alimentation de qualité et prenant en compte leur 
santé, Favoriser l’accès à des produits les plus sains possible à des personnes ayant de petits 
budgets. 

• Responsabiliser les consommateurs à travers un engagement citoyen et solidaire 

• Recréer du lien social entre citadins et agriculteurs, notamment par l'organisation de 
rencontres régulières et d'ateliers pédagogiques dans les fermes 

• Développer l’échange et la recherche de savoirs par le biais de réflexion sur les labels, 
l’éthique, les produits bio, les modes de production alternatifs ... 

 

Dans le respect de la charte des AMAP (en annexe) 

L’association est indépendante de tout parti politique, de toute confession religieuse, et poursuit 
des activités non lucratives. Sa gestion est désintéressée. 

Il est interdit de revendre ou de faire des bénéfices par le biais de produits achetés par l’association, 
sous peine de radiation. 

 

REGLEMENT INTERIEUR  
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Article 2 - Composition 

L’Association se compose de : 

• Membres actifs : L’adhésion se fait par « foyer-consommateur », chaque foyer représentant 
une voix pour le vote lors de l’assemblée générale. Est membre actif, tout foyer qui adhère 
aux objectifs de l'Association et qui acquitte la cotisation annuelle de référence. Plusieurs 
membres du foyer peuvent s'investir dans les instances de l'association. 

• Membres bienfaiteurs : Tout foyer adhérent qui acquitte une cotisation supérieure au 
double de la cotisation de référence. 

 

Article 3 - Renouvellement du Conseil d’Administration 

Les membres du conseil d’Administration seront renouvelés par tiers tous les ans lors de 
l’Assemblée Générale. 

 

Article 4 - Cotisation 

Les membres adhérents doivent s'acquitter d'une cotisation annuelle (année civile). 

La cotisation entière est due quelle que soit la date d’adhésion en cours d’année. 

Cette cotisation servira à couvrir les frais de fonctionnement de l’AMAP de la Vallée et à payer 
l’assurance qui couvre la responsabilité civile de l’AMAP. Etant entendu que toute personne 
(adhérent ou non adhérent) active ou en simple visite sur le lieu de livraison, ses abords, ou sur tout 
lieu de production sait qu’elle s’y engage sous couvert de sa propre responsabilité civile. 

Son montant est fixé par l’Assemble Générale Annuelle, après examen des ressources restantes de 
l’année précédente et des besoins prévisionnels de fonctionnement de l’association.  

Le versement de la cotisation doit être établi par chèque à l'ordre de l'association. 

Toute cotisation versée à l'association est définitivement acquise. Aucun remboursement de 
cotisation ne peut être exigé en cas de démission, d'exclusion ou de décès d'un membre en cours 
d’année. 

 

Article 5 - Exclusion, Démission, Décès 

La qualité de membre se perd par démission, par non-paiement de la cotisation ou par la décision 
du Conseil d'Administration après que le membre concerné ait été préalablement entendu. 

En cas de décès, la qualité de membre s'efface avec la personne. 
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Article 6 - Engagements de l’adhérent 

Chaque foyer-adhérent s’engage à : 

✓ Adhérer aux principes de la Charte des AMAP 

✓ Conformément à la Charte, prépayer la production sur toute la période du contrat. Le 
règlement se fait à l’ordre du paysan concerné. 

✓ Venir chercher le contenu de son contrat au jour et à l’heure dits. À défaut, il peut le faire 
récupérer par un autre foyer-adhérent ou par un non adhérent (famille, voisin...), sachant 
qu’en cas de non récupération, le contenu du contrat est perdu pour l’adhérent et aucun 
remboursement ne sera effectué. 

✓ Participer activement à la vie de groupe de l’AMAP dans un esprit de solidarité et de 
convivialité : diffusion d’informations, proposer son aide même ponctuelle, participer aux 
relations adhérents/paysans, proposition de nouveaux partenariats… Participer aux visites 
de fermes et aux activités proposées autant que possible. Chacun est un acteur de l’AMAP 
en plus d’être consommateur de paniers. 

✓ Etre solidaire des aléas exceptionnels de production, à savoir des pertes dues aux 
intempéries, aux problèmes phytosanitaires, selon les termes des différents contrats et 
conformément à la Charte des AMAP. 

✓ Communiquer ses remarques et partager ses idées afin d’améliorer le fonctionnement de 
l’association. 

 

Article 7 - Engagement des paysans partenaires 

Chaque paysan-partenaire s’engage à : 

✓ Adhérer aux principes de la Charte des AMAP 

✓ Fournir une diversité de produits de qualité, certifiés AB ou en cours de conversion. 

✓ Livrer les produits au jour et à l’heure dits. 

✓ Aviser ses partenaires en cas de problèmes exceptionnels qui affecteraient la livraison ou son 
activité. 

✓ Etre ouvert pour expliquer le travail de son exploitation ou son activité, et prendre en compte 
les besoins de ses partenaires. 

 

Article 8 - Définition des contrats 

Chaque contrat est un contrat direct bipartite entre l’adhérent et le paysan producteur. 

Le contrat est la convention formelle qui fixe les conditions du partenariat entre le paysan et 
l’adhérent. 
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Le contrat fixe la durée, le prix, le contenu du panier de légumes, viandes, fruits ou autres produits, 
les conditions de paiement et les modalités de livraison. Il est mis à jour tous les ans. 

Conformément à la Charte des AMAP, l’adhérent s’engage à prépayer la production sur toute la 
durée du contrat. La résiliation du contrat n’est donc pas possible hormis cas de force majeure 
avérée et doit être explicitement motivée. Cette défection implique que le panier de l’adhérent sera 
proposé aux personnes inscrites sur la liste d’attente par ordre d‘antériorité jusqu’à la fin du contrat 
en cours. S’il n’y a pas de liste d’attente, l’adhérent recherchera un remplaçant. Dans tous les cas, 
l’adhérent initialement titulaire du contrat le reste jusqu’à son terme et s’arrange financièrement 
avec son remplaçant. Celui-ci pourra bénéficier d’un contrat à son nom la saison suivante. 

Le paysan s’engage également à fournir sa production pendant toute la saison aux conditions 
indiquées au contrat. Toutefois, et seulement en cas de situation exceptionnelle (catastrophe 
climatique, etc.), le contrat pourra être révisé lors d'une réunion spécifique (AG extraordinaire). 
Seront alors présents les adhérents, l'agriculteur partenaire et si besoin un représentant du réseau 
régional des AMAP qui évalueront le bien-fondé des modifications à apporter. 

Le nombre de contrats peut être limité en fonction des capacités de production du paysan. La 
priorité des candidatures se fait alors ainsi : 

1. Adhérent déjà souscripteur l’année précédente. 
2. Adhérent déjà titulaire d’un autre contrat.  
3. Inscription sur l’éventuelle liste d’attente du contrat. 

Cependant, un adhérent qui n’aura pas effectué sa participation aux livraisons à laquelle il s’est 
contractuellement engagé ne sera plus prioritaire lors du renouvellement des contrats.  

 

Article 9 - Déroulement des livraisons 

Les produits de la ferme sont mis à la disposition des adhérents par les paysans.  

Le lieu et le jour de livraison seront précisés dans chaque contrat, sur le site internet de l’AMAP, 
et/ou par mail. 

Pour le bon déroulement des livraisons, les adhérents se réfèreront aux « 10 commandements de 
l’adhérent » en annexe. 

Chaque semaine le contenu du panier de légumes est affiché lors de la livraison et consigné dans le 
cahier de suivi. 

 

Article 10 - Modification du règlement intérieur 

Le règlement intérieur de l’association est établi par le Conseil d’Administration, conformément à 
l'article 13 des statuts. 

En cas de modification, le nouveau règlement intérieur sera adressé à chacun des membres de 
l'association par courriel sous un délai de 20 jours suivant la date de la modification. 
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Article 11 - Droit à l’image  

L’adhérent accepte que son image ainsi que celle de sa famille soit exploitée pour toute 
communication de l’AMAP de la Vallée (site internet, bulletin d’information, article de presse, 
reportage…) : 

- OUI 

- NON 

(Barrer la mention inutile) 

 

Fait à Saint-Rémy-lès-Chevreuse,  

Le 02 janvier 2018 

Le Conseil d’Administration 

P/O le bureau 

 

 

 

Signature de l’adhérent, à joindre à la 1ère adhésion : 

Nom et prénom………………………………………………………………………………………………………………………. 

Date et lieu……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Signature avec mention « lu et approuvé » :  
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 

LES 10 COMMANDEMENTS DE L’ADHERENT 
 

QUAND JE SUIS DISTRIBUTEUR 
1. Je m’inscris à 4 ou 5 distributions sur les 10 mois de la saison, dont une fois au 

moins comme pointeur. Si je ne peux plus assurer une distribution à laquelle 
j’étais inscrit, je cherche un remplaçant parmi mon entourage ou mes 
connaissances au Gasmap. 

2. Je n’oublie pas de venir le jour où je me suis inscrit(e). 
3. J’arrive à 17h55 et je commence à installer les tables, les balances et les paniers 

en attendant Daniel. 
4. Je regarde les légumes du jour pour : 

a. Mettre les légumes les moins fragiles et les plus lourds au fond des caisses, 
b. Mélanger les différentes tailles d’un même légume et le cas échéant les 

variétés (ex : poivrons rouges et verts) 

5. Avant de commencer les pesées, je pense à tarer les balances (attention au poids 
des cuvettes -1 cuvette =200g) 

6. Je manipule les légumes fragiles avec douceur (tomates) 
7. Je mets les petits légumes ou les betteraves dans des sachets en papier  
8. Je pense à nettoyer et ranger le matériel avant de partir  
9. Les enfants sont bien sûr les bienvenus. Cependant, ils doivent être supervisés 

par leur parent s’ils remplissent les paniers (éviter de les laisser peser les 
légumes). Ils sont également sous la responsabilité de leur parent sur le lieu de 
distribution. 

QUAND JE SUIS POINTEUR 

1. Je dois en plus vérifier que tout est rangé (y compris les jouets), que le balai est 
passé, et fermer la porte du garage. 

2. Je précise aux adhérents le nom des légumes inhabituels ou les conseils donnés 
par Daniel. 

QUAND JE RECUPERE MON PANIER 

1. Je fais attention aux horaires de début et de fin de la distribution (18h45 à 19h30) 
par respect pour le pointeur et pour l'adhérent qui nous reçoit. 

2. Je n’oublie pas de surveiller mes enfants. 
3. J'attends que les paniers soient tous remplis avant de prendre le mien. 
4. Je n’oublie pas de me faire “pointer”. 
5. Je range ma caisse vide (attention de bien les empiler pour éviter que celles qui 

sont dessous ne s'abîment). 
6.  J'avertis les personnes non adhérentes qui viennent chercher mon panier de 

notre mode de fonctionnement. 


