
RÈGLEMENT INTÉRIEUR D’AMAPoêle
Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne

Préambule
Le règlement intérieur a pour objet de préciser les statuts de l'association AMAPoêle, sise
13 rue des Longrais , 35520 La Chapelle-des-Fougeretz, dont l'objet est le maintien et la
promotion d’une agriculture de proximité, écologiquement saine, socialement équitable, et
économiquement viable.
Le présent règlement intérieur est remis à l'ensemble des membres, ainsi qu'à chaque
nouvel adhérent. Le règlement intérieur ne fait que préciser les statuts, il ne saurait s'y
substituer. Il a pour but de préciser les règles de fonctionnement de l’association.
Toute  personne  adhérant  à  l’association  s’engage  à  prendre  connaissance  de  ce
règlement intérieur et à le respecter.
Pour  une  simplification  de  lecture,  les  membres  du  collège  solidaire  de  l’association
AMAPoêle  seront  dénommés  par  le  terme  « membres »,  le  collège  solidaire  de
l’association AMAPoêle sera dénommé par le terme « collège solidaire » et l’assemblée
générale de l’association AMAPoêle sera dénommée par le terme « AG »

Article 1 – Objet
Une AMAP est  une Association  pour  le  Maintien  d’une  Agriculture  Paysanne.  C’est  un
engagement  réciproque  entre  un  paysan  ou  des  paysans  et  un  groupe  de
consomm’acteurs s'inscrivant dans le long terme et établi sur la base d'objectifs partagés,
régulièrement  discutés,  et  non  immédiatement  exigés.  Elle  regroupe  ainsi  des
consomm’actrices et des consomm’acteurs autour de paysannes et paysans locaux, en
organisant la vente directe par abonnement des produits. L’adhérent achète aux paysans
par  avance  une  part  de  leur  récolte  ou  de  leurs  produits  pour  une  durée  définie
conjointement avec les paysans et conformément aux termes du contrat.  Les paysans
distribuent les récoltes achetées aux adhérents de l’AMAP selon les termes du contrat.
L’association AMAPoêle favorise le lien social et la solidarité entre tous les consommateurs
et  les  paysans,  ainsi  que  la  sensibilisation  à  l’éducation  à  une  alimentation  issue  de
l’agriculture biologique.

Article 2 – L  e collège solidaire  
Article 2.1 – La composition
Conformément à l’article 10 des statuts de l’association, le collège solidaire a pour objet
de diriger l’association. Il est composé au minimum de 6 membres. Les membres sont tous
co-présidents et n’ont pas de responsabilités définies. Seul  la fonction de trésorier est
attribuée à un seul membre. Actuellement Jean-Philippe  LETOUPIN est désigné trésorier
par le collège solidaire.

Article 2.2 – Réunions et convocations du collège solidaire
Le  collège  solidaire  se réunit  autant  de fois  que nécessaire.  Les  membres  du collège
solidaire sont convoqués par courrier électronique, trois jours au moins avant la date fixée
de la réunion.

Article 3 – L’adhésion
Tous les adhérents paient une adhésion à l’association. Elle  est obligatoire. Les paysans
sont gratuitement adhérents de droit. Le bulletin d’adhésion est le seul document papier
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obligatoire.  Il  doit  être  signé  et  réglé  pour  donner  droit  à  la  souscription  d’un  ou  de
plusieurs contrats. Le montant de la cotisation annuelle est proposé par le collège solidaire
et voté annuellement lors de l’AG. Elle sert :

 à financer les frais de fonctionnement (assurance, impressions, etc.)
 à organiser des moments conviviaux car une AMAP est aussi et avant tout un lieu

d’échanges, de rencontres et de partage.
Le  versement  de  la  cotisation  annuelle  se fait  en  espèce ou par  chèque à  l’ordre  de
AMAPoêle. Toute cotisation versée à l’association est définitivement acquise. Il ne saurait
être  exigé  un  remboursement  de  cotisation  en  cours  d’année  en  cas  de  démission,
d’exclusion ou de décès d’un membre.
L’adhésion est à renouveler la dernière semaine de septembre de chaque année. La date
exacte est définie par le collège solidaire pour correspondre avec le début des nouveaux
contrats.

Pour  toutes  les  demandes  d’adhésions,  une  rencontre  entre  des  membres  du  collège
solidaire et le nouvel adhérent, ou une invitation à une soirée de distribution des produits,
permettront d’expliquer ce qu’est une AMAP et permettront de faciliter l’intégration du
nouvel adhérent.

Article 4 – Les contrats
Les contrats sont réalisés numériquement via l’application web AmapJ. L’adresse web de
l’application est inscrite sur le bulletin d’adhésion. Chaque adhérent a accès à l’application
avec son adresse mail  et  le mot de passe qui  lui  a  été envoyé automatiquement par
l’application lors de son inscription. L’adhérent, au travers de l’application AmapJ, a accès
à toutes ses informations dont ses contrats. L’association n’imprimera aucun contrat mais
il est possible pour l’adhérent d’imprimer ses contrats à partir de son espace personnel de
l’application  AmapJ.  Les  contrats  ne  sont  pas  signés.  L’accord  d’un  contrat  entre
l’adhérent, l’un des membres et le paysan est effectif lors de la réception de la totalité du
montant dû.

Article 4.1 – L  a durée  
Un contrat est valable pour une durée de six mois. Les dates sont définies par le collège
solidaire et les paysans en prenant en compte les vacances des paysans. Les membres et
les paysans pourront s’ils le souhaitent accepter qu’un adhérent contracte un contrat en
cours au prorata des distributions restantes.

Article 4.2 – Les tarifs et montants
 Les  tarifs  sont  définis  par  les  paysans.  Ils  sont  disponibles  sur  le  site  web  de

l’association AMAPoêle.
 Les tarifs sont fixes sur la durée du contrat et sont révisables tous les 6 mois.
 Le montant d’un contrat dépend des produits pris et du tarif.
 Le montant est défini pour une distribution par semaine sur une durée de six mois,

hors vacances des paysans. 

Article 4.3 – Le paiement
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Le paiement des produits s’effectue par  espèce ou par  chèque(s)  à l’ordre du paysan.  Il
faut un paiement par contrat. Il n’est pas possible de payer la totalité des contrats en un
seul paiement.
Pour chaque contrat, l’adhérent peut payer son paiement :

 en un chèque.
 en trois chèques dont le montant de chacun d’eux est défini par les membres et les

paysans.
 en espèce.

Article 4.4 – Validité des contrats
La validité du contrat sera effective si :

 Une session de validation des contrats est mise en place par les membres au moins
15 jours avant le début des nouveaux contrats.

 l’adhérent  a  payé  le  montant  dû  par  chèque  ou  par  espèce.  Par  cette  action
l’adhérent donne son accord au susdit contrat sans qu’il y ait besoin de sa signature.

L’adhérent peut remplir directement son contrat en ligne mais devra être présent à la
session de validation susmentionné pour vérification et validation.

Article 4.5 – Droit de rétraction conventionnelle d’un contrat
Lorsqu’un adhérent souhaite se rétracter d’un ou plusieurs contrats, il est convenu :

 que l’adhérent  a  14 jours  à  la  validation  du contrat  pour  se  rétracter  du susdit
contrat. 

 que la demande de rétraction devra être envoyée par lettre ou par mail. L’adresse
postale et l’adresse mail sont indiquées sur le bulletin d’adhésion. La demande de
rétraction  devra  comporter  le  nom  du  contrat  concerné  et  les  coordonnées  de
l’adhérent. 

 que le remboursement dudit contrat se fera au prorata des distributions restantes. 

Article 4.6 – Résiliation d’un contrat
Lorsqu’un adhérent ne souhaite plus prendre de panier , il est convenu :

 qu’il devra envoyer une lettre au siège social de l’association ou par mail à l’adresse
mail de l’association AMAPoêle avec le ou les motifs de sa demande de résiliation du
ou des contrats en cours.

 que le paiement de la part de production jusqu’à la fin de la saison restera acquis
aux  paysans,  charge  à  l’adhérent  de  trouver  un  arrangement  avec  un  autre
adhérent ou un nouvel adhérent de la liste d’attente.

Article 5 – Les engagements
Article 5.1 – De tout adhérent
Tout adhérent s’engage :

 à communiquer en toute franchise et liberté ses remarques, ses questions ou ses
insatisfactions  directement  auprès  du  collège  solidaire  d’AMAPoêle par
l’intermédiaire de l’un de ses membres, pour qu’ils puissent examiner ensemble si
des explications ou des améliorations sont possibles.

 à partager ses idées et ses initiatives avec les paysans et les autres partenaires afin
d’améliorer le fonctionnement du projet.
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 à tenir une permanence de distribution, dans un esprit de coopération, au moins 1
fois par saison.

 à lire, accepter, signer et payer son adhésion.
 à lire et accepter la Charte des AMAP et ce règlement intérieur.

Article 5.2 – Des adhérents ayant souscrit un ou des contrats
L'adhérent ayant souscrit un ou des contrats :

 s’engage pour chacun de ses contrats à régler à l’avance la totalité de la somme
due correspondant à une part de la production du paysan sur la durée du contrat.
L’objectif est de permettre au(x) paysan(s) de disposer d’un fonds de roulement ou
d’une  trésorerie  suffisante  pour  réaliser  des  investissements  ou  s’acquitter  de
certaines  dépenses.  Les  paiements  sont  réalisés  en  une  ou  trois fois,  à  des
échéances  fixées  par  les  membres  et  les  paysans.  Toutefois,  des  modalités  de
règlement spécifiques peuvent être définies pour des personnes connaissant des
difficultés de paiement.

 reconnaît que les intempéries, les insectes et les maladies font partie intégrante de
l’agriculture et peuvent nuire à la récolte. Il accepte d’assumer ces risques, à partir
du moment où il est informé de ces risques et de leurs causes par le paysan, tout en
sachant toutefois qu’il recevra sa juste part de la récolte de la saison. Toutefois, si le
paysan est empêché de livrer, le collège solidaire conviendra avec lui d’un moyen de
remédier au problème et des formes que prendra la solidarité du groupe.

 s’engage,  le  jour  de  la  distribution,  à  apporter  les  contenants  nécessaire  à  la
récupération de ses marchandises.

 s’engage à venir chercher ses produits ou à déléguer une personne de son choix à la
période de distribution, sachant qu'aucun remboursement ne sera effectué en cas
de  non  retrait  de  ses  produits  pendant  la  période  de  distribution.  Dans  cette
hypothèse, il accepte que ses produits soient partagés par et entre les permanents
de la distribution.

Article 5.3 – De tout   paysan  
Tout paysan s’engage :

 à  approvisionner  les  adhérents  de  produits  en  quantité  et  qualité  suffisantes
(produits frais, cultivés  biologiquement sans pesticides chimiques ou de synthèse).

 à  mener  son  exploitation  dans  un  esprit  de  respect  de  la  nature  et  de
l’environnement.

 à être régulièrement présent aux moments des distributions.
 à informer les adhérents sur ses savoir-faire, pratiques, contraintes économiques,

contraintes écologiques (méthodes agroécologiques, etc) en référence à la charte de
l’agriculture  paysanne  et  au  cahier  des  charges  de  l’agriculture  biologique,  au
moyen notamment d’un bilan de saison et d’une visite d’exploitation annuels ainsi
que de tout autre support pédagogique qu’il  jugera utile (blog, article de journal,
atelier pédagogique, etc)

 à proposer des solutions de compensation partielle aux adhérents en cas de pertes
liées à des intempéries ou de force majeure.

Article 5.4 – De l’association AMAPoêle
L’association AMAPoêle s’engage à :
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 gérer  le  lieu  de  rencontre  entre  le(s)  paysan(s)  et  les  consomm’acteurs,  les
distributions et les livraisons (rotation des permanences, diffusion des calendriers de
distribution, gestion des paniers orphelins, etc).

 gérer les tâches administratives (créer et gérer les contrats, organiser l’AG, etc)
 assurer le lien entre paysan et consomm’acteurs (action pédagogique de soutien au

paysan, article sur le blog ou dans un journal, organisation d’ateliers à la ferme :
jardinage, semis, ramassage, transformation des produits, etc).

 animer l’association (organisation  des moments conviviaux,  création d’ateliers de
développement durable, etc)

Article 6   – Jour, heure et lieu de distribution  
La distribution est fixée les mardis de 18h30 à 19h30 à la maison des associations (1, rue
de la métairie, 35520 La Chapelle-des-Fougeretz) Le changement de jour ou d’heure ne
pourra  être  effectif  que par  validation  de  l’AG,  sauf  évènement  imprévu.  Le  collège
solidaire décide du lieu de distribution. Un changement de lieu devra être notifié par mail
au moins trois jours avant la distribution, sauf évènement imprévu.

Article 7   – Modification du règlement intérieur  
Le  règlement  intérieur  est  établi  par  le  collège  solidaire.  Il  peut  être  modifié  à  tout
moment par le  collège solidaire. Le nouveau règlement intérieur est alors de préférence
envoyé  par  courrier  électronique  sous  un  délai  de  15  jours  suivant  la  date  de  la
modification.
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