
Statuts de l'association Animateurs pour la Terre et l'Humanisme

Article 1 : Constitution, dénomination et durée
Il  est  fondé  entre  les  adhérents  aux  présents  statuts,  tous  issus  de  la  formation  d'Animateur  en
Agroécologie de Terre et Humanisme, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du
16 août 1901, ayant pour titre : « Animateurs pour la Terre et l'Humanisme » – Réseau des Animateurs
en Agroécologie, dont le sigle est ATH.

Article 2 :   Objet de l'association     
Cette association a pour buts :
-  La  promotion  de  l'Agroécologie  par  la  sensibilisation,  le  conseil,  l'accompagnement,  l'expertise,
l'échange et la transmission de savoirs et de savoirs-faire ;
- La coordination du réseau des Animateurs en Agroécologie,  l'organisation de rencontres, d'échanges et
de temps de formation.
L'Agroécologie, approche globale, est à la fois une éthique de vie et un ensemble de pratiques agricoles.
Elle considère le respect de la terre nourricière, des écosystèmes et la souveraineté alimentaire des
populations sur leurs territoires comme les bases essentielles à toute société équilibrée et durable. Elle
intègre les dimensions économiques, sociales et environnementales de la vie.

Article 3:  Siège social
Le siège social est fixé au :
64, rue Saint Vincent
71570 Chaintré
Il pourra être transféré sur décision du Collège solidaire.

Article 4: Champ et moyens d'action
L'association met en œuvre ses actions aussi bien sur le territoire national qu'international auprès de
tous publics.
L'association se propose d'atteindre ses objectifs  par toute activité en accord avec l'éthique sociale,
économique et environnementale de l'association, notamment  et de manière non restrictive:
-  la  réalisation  d'animations,  d'information,  de  conseils  et  soutien  technique,  de  sensibilisation,
d'éducation et de formation;
- l'impulsion, le développement, l'accompagnement de projets agroécologiques;
- l'organisation, la mise en œuvre d'activités agricoles;
- l'expertise dans les domaines de l'écologie et de l'agriculture;
- la création et la diffusion de publications;
- la vente permanente ou occasionnelle de tous produits ou services entrant dans le cadre de son objet
ou susceptible de contribuer à sa réalisation;
- le partage et les échanges de savoir-faire et de savoir-être;
- l'action de recherche et d'expérimentation en lien avec l'agroécologie;
- l’organisation de manifestations en lien avec l’objet de l’association;
- et plus généralement, d'effectuer toutes les opérations culturelles, commerciales, civiles, mobilières et
immobilières se rattachant à l'objet préalablement défini.

Article 5: Composition et membres
L'association se compose de membres actifs et d'un membre de droit représentant l'association Terre et
Humanisme.
Les  membres  actifs  doivent  avoir  versé  leur  cotisation,  avoir  suivi  la  formation  d'animateur  en
agroécologie de Terre et Humanisme dans son intégralité et être en adéquation avec les critères définis
au règlement intérieur.



Article 6: Radiation
La qualité de membre se perd :        
- par démission adressée par écrit au Représentant légal de l'association;
- pour non-paiement de la cotisation un an après sa date d’exigibilité;
- pour une personne physique, par décès ou par déchéance de ses droits civiques;
- pour une personne morale, par mise en liquidation judiciaire ou dissolution pour quelque cause que ce
soit;
- par radiation ou exclusion prononcée par le Collège solidaire pour non-respect des règles statutaires,
du règlement intérieur  ou pour  motif  grave  portant  préjudice  aux  intérêts  moraux ou matériels  de
l'association.

Avant la prise de décision éventuelle d'exclusion ou de radiation, le membre concerné est invité par
courrier avec accusé de réception, à fournir des explications écrites au Collège solidaire.
La décision du Collège solidaire est sans appel et ne peut donner lieu à une quelconque revendication
sur les biens de l'association. 

Article 7: Cotisation       
Le montant de la cotisation annuelle est fixé par le Collège solidaire et validé par l’Assemblée Générale.

Article 8: Ressources
Les ressources de l'association comprennent:
- les cotisations;
- les subventions ou aides publiques ou privées;
- les ressources provenant de ses activités;
- les dons et legs;
- les prêts d'organismes sociaux ou bancaires;
- ainsi que toutes autres ressources autorisées par la loi.

Article 9: Affiliation
L'association  pourra  s'affilier  sur  décision  du  Collège  solidaire  à  toute  association,  fédération  ou
confédération.

Article 10: Collège solidaire
L'association est administrée par un groupe de 3 à 12 membres actifs nommés "Collège solidaire" et par
un membre de droit représentant l'association Terre et Humanisme.
Peuvent être invitées -sans droit de vote- de manière ponctuelle toutes personnes dont le conseil et la
compétence pourraient éclairer le Collège solidaire dans ses décisions.

Les membres du Collège solidaire sont élus à bulletin secret lors de l'Assemblée Générale, pour une
durée de 3 ans. Ils peuvent être rééligibles sans limitation dans la durée.

Sauf  nécessité  impérieuse,  les  candidats  au  Collège  solidaire  doivent  répondre  aux  contraintes
suivantes :
-  être membre actif  de l’association depuis  au moins deux ans  excepté lors des deux 1ères années
suivant l'assemblée générale constitutive;
- être parrainés par au moins deux membres actifs du Collège solidaire;
- obtenir la validation écrite de leur candidature par la majorité des membres du Collège solidaire.

Les candidatures au Collège solidaire sont à adresser au siège de l'association par écrit ou par mail, à
minima quinze jours avant la date fixée pour l'Assemblée Générale.
Tout nouveau membre actif intégrant le Collège solidaire doit effectuer une période d'auditeur de 1an.
Ils doivent également remplir les conditions suivantes :
- s’il s’agit d’une personne physique ne pas être placée sous sauvegarde de justice ou mise en tutelle ou
en curatelle ;



- s’il s’agit d’une personne morale, ne pas être mise en liquidation judiciaire ou dissoute, pour quelque
cause que ce soit. Cette personne morale désigne un représentant qui est élu sur son nom pour la durée
du mandat.
Tout membre du Collège solidaire ne remplissant plus l’une de ces conditions est démissionnaire d’office.
Le renouvellement du Collège solidaire a lieu chaque année par tiers. La première et la deuxième année
les membres sortants sont désignés sur la base du volontariat ou à défaut par tirage au sort. 

Le Collège solidaire choisit parmi ses membres le Représentant légal de l'association.
En cas de vacances, le Collège solidaire pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres.

Article 11: Fonctionnement du Collège solidaire
Le Collège solidaire se réunit une fois au moins tous les trimestres. Il prend les décisions nécessaires au
fonctionnement de l'association.
Les décisions sont prises par consentement.
Les modalités de la prise de décision par consentement sont décrites dans le règlement intérieur.

Article 12: Pouvoir du Collège solidaire
Le collège solidaire est garant du projet associatif et de sa mise en œuvre dans le respect de l'objet
social, de l'éthique de l'association et dans le cadre des résolutions adoptées par l'Assemblée générale.
Il est chargé entre autre :
-  de  la  définition  et  la  mise  en  œuvre  des  orientations  de  l’association,  validées  par  l'Assemblée
Générale;  
- de la préparation des bilans, de l'ordre du jour et des propositions de création et de modification du
règlement intérieur présentés à l'Assemblée Générale des membres à laquelle il  rend compte de sa
gestion;
-  de  la  préparation des  propositions  de modifications des  statuts présentés à  l'Assemblée Générale
Extraordinaire;
- de désigner les membres actifs;
- de se prononcer sur la radiation des membres actifs dans le cas de non-respect des règles statutaires,
du règlement intérieur  ou pour  motif  grave  portant  préjudice  aux  intérêts  moraux ou matériels  de
l'association;
- de fixer le montant de la cotisation annuelle;
- de recruter le personnel de l'association et le cas échéant de prononcer un licenciement.
Le Collège solidaire peut déléguer telle ou telle de ses attributions, pour une durée déterminée, à un ou
plusieurs membres actifs, en conformité avec le règlement intérieur.

Article 13: Assemblée Générale Ordinaire
L'Assemblée Générale est composée par les membres de l’association définis à l'article 5.
Les sympathisants de l'association seront  invités à l'Assemblée Générale et  seront  sollicités lors des
débats. Ils ne voteront pas.
L'Assemblée Générale Ordinaire se réunit une fois par an.
Un mois au moins  avant  la date fixée,  les  membres  actifs  sont  convoqués par  les  soins du Collège
solidaire.
L'ordre du jour est déterminé par le Collège solidaire et est indiqué sur les convocations.
Le Collège solidaire anime l'assemblée et expose la situation morale de l'association. Il rend compte de
sa gestion et soumet le bilan au vote de l'assemblée.
Il rend compte du bilan des activités. 
L'Assemblée Générale délibère et se prononce sur le rapport moral, le rapport financier ainsi que sur le
rapport d'activités. 
Elle vote les comptes de l'exercice clos ainsi que le budget prévisionnel de l'année à venir. Elle délibère et
vote les questions mises à l'ordre du jour. 
Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au remplacement du Collège solidaire.



L'Assemblée Générale procède au remplacement, par scrutin secret, des membres du Collège solidaire
démissionnaires, ou dont le mandat arrive à terme. 

Les décisions sont prises à main levée à la majorité des membres présents ou représentés et à jour de
leur cotisation, sauf demande du vote à bulletin secret par un adhérent au moins. 

Chaque membre actif de l’association ne peut être porteur que de cinq pouvoirs rédigés sur papier libre
et signés par le membre actif de l’association représenté et à jour de ses cotisations.

Article 14: Assemblée Générale Extraordinaire
L'Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Collège solidaire ou sur proposition
d'un tiers des membres actifs. 

Article 15: Règlement intérieur
Un règlement intérieur pourra être établi par le Collège solidaire.
Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont
trait à l'administration interne de l'association.
Il est librement modifié par le Collège solidaire pour fixer les modalités d’exécution des présents statuts
et pour régler tous les points non évoqués par les présents statuts.
Le  Collège solidaire  interroge l'ensemble  des  membres  actifs  pour  toute  modification  du  règlement
intérieur.
Ce règlement intérieur s'applique à tous les membres de l'association.

Article 16: Modification des statuts et dissolution de l'association
Les  modifications  de  statuts  et  la  dissolution  de  l'association  ne  peuvent  être  prononcées  qu'en
Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire.

Les  statuts  peuvent  être  modifiés  sur  la  proposition  du  Collège  solidaire.  Les  propositions  de
modifications sont inscrites à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale.
Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des membres actifs
présents ou représentés. 
En cas de dissolution, l'Assemblée Générale nomme un ou plusieurs liquidateurs et l'actif, s'il y a lieu, est
dévolu conformément à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901.

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

Vincent Thareau,
Représentant légal

Alicia Deloin, André Huber, Pierre Strub, Christine Ravel, Julien Héry,
Membres du Collège Solidaire


