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ASSOCIATION 

 
 

STATUTS 
 
ARTICLE 1 : DENOMINATION DE L’ASSOCIATION 
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret 
du 16 août 1901, et les présents statuts, ayant pour dénomination : L’Épicerie Sans Fin. 
Tout changement de dénomination relève de l’Assemblée Générale Extraordinaire et nécessite une modification 
statutaire. 
 
ARTICLE 2 : OBJET DE L’ASSOCIATION 
L’association « L’Épicerie Sans Fin » a pour objet  : 

• La valorisation de l’agriculture familiale locale, la biodiversité agricole, 

• La découverte du patrimoine gastronomique Basco-Béarnais en favorisant les circuits courts, 

• Le Garde-manger : conservatoire de la biodiversité agricole locale dans un rayon de 50 kms, 

• L'accès à une nourriture locale de qualité à la population (collectivités et individus) par des propositions 
de services et d'accompagnement social, 

•  La création d’un lieu d’échange  et de partage multiculturel,  

• La démocratisation des modes de vie éco-responsables, 

• La création du lien social intergénérationnel et multiculturel, par des propositions d'animations, 

• Et tout autres moyens susceptibles de concourir à la réalisation de son objet social. 
 
ARTICLE 3 : SIEGE DE L’ASSOCIATION 
Le siège social de l’association est situé à Sauveterre de Béarn (64390). 
Tout changement de siège autre qu’à Sauveterre de Béarn relève de l’Assemblée Générale Ordinaire et nécessite 
une modification statutaire. 
 
ARTICLE 4 : DUREE DE L’ASSOCIATION 
La durée de l’association est illimitée. 
 
ARTICLE 5 : ACQUISITION DE LA QUALITE DE MEMBRE 
L’Association « L’Épicerie Sans Fin » se compose de membres actifs. 
 
Les postulants peuvent être toute personne physique ou morale. 

 concernant les personnes physiques, elles doivent être majeures, 

 concernant les personnes morales, elles ne pourront pas figurer parmi les membres du Bureau (Conseil 
Vie Associative). 

 
Sont adhérents : 

 Les membres « Amis de l’Épicerie », ayant  réglé leur cotisation annuelle. 

 Les membres bienfaiteurs, lesquels ont versé une somme supérieure à la cotisation annuelle de base, 

 Les membres  « Bienveillants de l’Épicerie », producteurs, collectivités, institutions, dont la cotisation 
annuelle doit être supérieure à un montant minimum fixé annuellement. 
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L’adhésion à l’association ne vaut que pour une durée déterminée, l’année civile en cours (du 1er janvier au 31 
décembre). 
 
L’association fait signer à chacun des postulants un bulletin d’adhésion où ils reconnaissent avoir pris 
connaissance des statuts et du règlement intérieur, et sollicitent l’acquisition de la qualité d’adhérent. Elle tient 
une liste des adhérents et délivre une carte attestant de cette qualité. 
 
Les salariés de l’association peuvent adhérer à l’association qui les emploie. Toutefois une grande vigilance sera 
requise afin de pouvoir distinguer le travail fourni par la personne comme salarié et l’activité bénévole que la 
personne met à la disposition de l’association en tant qu’adhérent. 
 
L’association interdit  toute discrimination, elle veille au respect de ces principes par ses membres. 
 
Un adhérent perd sa qualité soit par application de stipulations statutaires, soit par démission ou exclusion, soit 
par disparition de sa personnalité juridique, soit par décès. 
 
ARTICLE 6 : RESSOURCES DE L’ASSOCIATION 
Cotisations : 
La cotisation est statutairement obligatoire et est réclamée à tout postulant souhaitant adhérer à l’association. 
Celle-ci est d’un montant différent s’il s’agit d’une famille à partir de deux personnes, ou d’une personne seule. 
Le montant de la cotisation n’est pas plafonné. Dans le cas où la cotisation versée est supérieure à la cotisation 
appelée, la différence doit être considérée comme un don manuel. 
 
Subventions publiques : 
L’association se conformera aux conditions d’attribution et au contrôle de l’utilisation des subventions accordées. 
 
Libéralités : 
L’association peut bénéficier d’une donation manuelle, objets ou sommes, dont le transfert doit être officialisé 
par écrit et s’opérer avant le décès du donateur (à défaut, il s’agirait d’un legs). 
 
Produits d’activités : 
L’association a des activités lucratives lui permettant de réaliser un bénéfice, à condition de ne pas partager ce 
résultat entre ses adhérents. 
Statutairement, les produits d’activités (liste non exhaustive) peuvent provenir de : 

 la vente de produits d’alimentation et d’artisanat répondant à la charte de qualité environnementale et 
humaine de l'association, 

 les groupements d’achats directs aux producteurs, 

 l’accueil, les conseils et les animations, 

 les rencontres avec des producteurs autour de la dégustation de produits, 

 les rencontres inter-associatives, intergénérationnelles, liées au handicap, à la réinsertion sociale… 

 les repas préparés en commun avec les adhérents, 

 les ateliers pédagogiques de cuisine de produits, 

 la transformation de produits provenant de récoltes saisonnières, 

 le partage de solutions éco-responsables… 
 
Produits de placements : 
L’association peut générer des ressources alimentant sa trésorerie sans limitation de montant pour, d’une part 
financer ses activités, et, d’autre part, développer un fonds social ou des réserves constituant l’équivalent de 
fonds propres d’une entreprise. 
Elle peut également placer librement sa trésorerie disponible. 
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ARTICLE  7 : PÔLES D’ACTIVITÉS 
 
 Bio-diversité agricole éco-responsable : 

 Vente de produits d’alimentation et d’artisanat répondant à la charte de qualité environnementale et 
humaine de l'association, 

 Groupements d’achats directs aux producteurs, 

 Accueil,  conseils et animation du garde-manger, 

 Rencontres avec des producteurs autour de la dégustation de produits, 

 Partage de solutions éco-responsables… 
 
 Diversités culturelles : 

 Rencontres inter-associatives, intergénérationnelles, liées au handicap, à la réinsertion sociale… 

 Repas préparés en commun avec les adhérents, 

 Ateliers pédagogiques de cuisine de produits, 

 Transformation de produits provenant de récoltes saisonnières, 

 Animation du jardin pédagogique, grainothèque, bibliothèque. 
 
 Accompagnement social : 

 Épicerie solidaire, 

 Jardinage partagé (resocialisation), 

 Service civique, 

 Réinsertion. 
 
 
ARTICLE 8 : LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire est l’organe souverain de l’association. Sa compétence est générale. Elle 
comprend tous les membres de l’Association ayant adhéré à l’association depuis plus de 3 (trois) mois, et qui sont 
obligatoirement à jour de leurs cotisations. Le paiement des cotisations conditionne la convocation à l’assemblée 
des sociétaires, leur participation à l’assemblée et au vote. 
 
La tenue d’une Assemblée Générale Ordinaire est nécessaire pour : 

 faire preuve de la gestion démocratique de l’association, condition préalable à l’obtention de subventions 
dans le cadre de conventions pluriannuelles…, 

 approuver les comptes annuels et, le cas échéant, le rapport de gestion, 

 renouveler les membres du Conseil d’Administration, 

 etc. 
 

 
L’Assemblée Générale Extraordinaire a seule compétence pour modifier les statuts, décider de la dissolution 
volontaire de l'association et statuer sur la dévolution des biens de l'association, sa fusion avec toute autre 
association poursuivant un but analogue, ou son affiliation à une union d'associations, proposée par le Conseil 
d'Administration. 
 
Le Conseil d’Administration est l’organe qui a le pouvoir de prendre l’initiative de convoquer une assemblée 
ordinaire ou extraordinaire, dont au-moins la moitié de ses membres. 
 
ARTICLE 9  : CONVOCATION AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
Une convocation de l’assemblée est nécessaire pour débattre de toute résolution nécessitant une réflexion 
préalable ou lorsqu’il n’est pas possible de réunir instantanément toutes les personnes qui composent 
l’assemblée. 
 
La convocation doit être adressée à tous les membres. 
 
Au-moins une assemblée générale ordinaire est convoquée annuellement, davantage autant que de besoin. 
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ARTICLE 10 : ENVOI DES CONVOCATIONS POUR LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
Le secrétaire de l’association a la charge de réaliser les convocations signées soit par le président ou soit par plus 
de la moitié des  membre du Conseil d’Administration. 
 
Une convocation est adressée à chaque membre de préférence par e-mail, à défaut par lettre simple. Le lieu de 
l’assemblée est précisé dans la convocation. 
 
Les convocations doivent indiquer : l’association concernée, la date, l’heure, le lieu et l’ordre du jour précis. 
 
La rubrique « questions diverses » est admise mais ne saurait concerner que des sujets de minime importance 
n’ayant aucune incidence réelle sur le fonctionnement et l’activité de l’association. 
 
Les Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire ne peuvent délibérer que sur les questions figurant à cet 
ordre du jour. 
 
Délai de convocation : 
A l’exception de l’Assemblé Générale Constitutive, un délai de 10 jours francs doit s’écouler entre la convocation 
et la date fixée pour laisser le temps aux membres de préparer la discussion des questions à l’ordre du jour de la 
réunion et de prendre leurs dispositions pour pouvoir être présents. 
Le point de départ du délai est la date d’envoi de la convocation et non celle de sa réception. 
Le délai en jours francs se calcule de minuit à minuit sans tenir compte ni du jour de la réunion ni du jour de 
convocation. 
 
ARTICLE 11 : TENUE DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
Une feuille de présence est établie et signée par les adhérents présents. Un maximum de 2 procurations est 
accepté par adhérant présent. 
 
Le Président de l’association a la charge d’assurer la présidence de l’assemblée, à défaut son vice-président. Le 
secrétaire de séance est chargé de prendre des notes pour la rédaction du procès-verbal. 
 
L’assemblée délibère valablement en l’absence de quorum  sur tous les points figurant à l’ordre du jour. 
 
Chaque membre bénéficie d’un droit de vote. En cas de partage des voix, dans l’intérêt collectif, le Président, à 
défaut le  Vice-Président  détient une voix prépondérante. 
 
Le mode de scrutin s’effectue par un vote à main levée. Seul le scrutin sur les personnes a lieu à bulletin secret. 
Tous points inscrits à l’ordre du jour peuvent être votés à bulletin secret à la demande de la majorité simple des  
adhérents présents ou représentés . 
 
L’établissement d’un procès-verbal est obligatoire et doit être conservé de façon systématique pour pouvoir 
apporter la preuve de la régularité des délibérations de l’assemblée et de l’adoption de résolutions qui seraient 
éventuellement contestées ultérieurement.  Il rappelle : 
- l’ordre du jour, 
- comprend la feuille de présence émargée et signée des membres (ayant adhéré à l’association depuis plus de 

3 (trois) mois et à jour de leurs cotisations), 
- les noms, prénoms et qualité des autres personnes assistant éventuellement à la réunion,   
- les documents et rapports soumis à l’assemblée, 
- un résumé des débats, 
- le texte des résolutions mises aux voix, 
- le résultat des votes, délibération par délibération. 

 
Il est signé par le Président, à défaut  par le  Vice-Président. 
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ARTICLE 12 : ORGANE DE GESTION : LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
L’association décide de se doter d’un Conseil d’Administration afin que certaines décisions soient adoptées 
collégialement. 
 
Les administrateurs de l’association sont uniquement des personnes physiques, majeures, non frappées d’une 
interdiction de gérer ou dont la faillite personnelle a été prononcée. 
 
La qualité d’administrateur est incompatible avec l’exercice de fonctions de dirigeants de droit ou de fait dans des 
entreprises privées ou publiques, quel qu’en soit la forme juridique, qui négocient, ou ont négocié depuis moins 
de 3 (trois) années, des contrats de toute nature avec l’association. Les incompatibilités en raison de l’exercice de 
certaines activités, du statut de militaire ou de fonctionnaire ou d’agent public doivent être vérifiées 
préalablement. 
 
Ils sont tenus d’être membres de l’association, ayant adhéré à l’association depuis plus de 3 (trois) mois et 
obligatoirement à jour de leurs cotisations. 
 
Le nombre d’ administrateurs  évolue en fonction du nombre de membres : 
- de 2 à 100 membres :    6 administrateurs, 
- de 101 à 200 membres :     8 administrateurs, 
- de 201 à 300 membres :   10 administrateurs, 
- plus de 301 membres :   12 administrateurs. 
 
Les administrateurs sont élus par l’Assemblée Générale Ordinaire. 
Le membre ne devient administrateur que s’il accepte les fonctions qui, lui sont proposées. Un consentement 
immédiat est requis face à l’assemblée. La durée des fonctions est de 3 (trois) années, et partent du jour où elles 
ont été acceptées. La rééligibilité des sortants est possible. 
 
ARTICLE 13 : CUMUL 
En principe, les qualités d’ administrateur et de salarié d’une association sont compatibles. 
 
Toutefois, au sein de l’association, la place occupée par les salariés dans le Conseil d’Administration est limitée à 
25 % au plus de l’effectif du Conseil d’Administration. 
 
ARTICLE 14 : CONVENTION REGLEMENTÉE 
L’association est concernée car elle se livre à une activité économique. 
 
Sont soumises à contrôle toutes les conventions passées directement entre l’association et l’un des membres du 
Conseil d’Administration. 
 
Sont également concernées les conventions autres que celles précédentes, passées par personne interposée, 
entre l’association et l’un de ses dirigeants, c’est-à-dire celles dont ce dernier est le bénéficiaire réel même si 
elles ont été apparemment conclues avec une autre personne. 
 
Sont enfin soumises à réglementation les conventions passées entre l’association et une autre personne morale 
(société, association, fondation…) dont un dirigeant, un associé indéfiniment responsable ou un actionnaire 
disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10% est aussi dirigeant de l’association. 
 
Le représentant de l’association doit établir un rapport sur la convention, et présenter ce rapport au Conseil 
d’Administration qui statuera sur ce rapport. Conformément au Code du commerce, le dirigeant intéressé peut 
prendre part au vote. 
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ARTICLE 15 :  INDEMNITÉS 
Toutes les fonctions y compris celles des membres du Conseil d’Administration et du Bureau sont gratuites et 
bénévoles. Seuls les remboursements des frais supportés dans l’intérêt de l’association seront indemnisés sur 
présentation d’un justificatif. 
 
Les membres du Conseil d’Administration peuvent renoncer par lettre au remboursement des frais engagés et en 
faire don à l’association. 
 
ARTICLE 16 : FONCTIONNEMENT 
Les pouvoirs du Conseil d’ Administration se limitent à la gestion courante de l’association. Il ne peut, en confiant 
à son président un mandat illimité, se dépouiller virtuellement de l’intégralité de ses pouvoirs, sans même se 
réserver expressément la possibilité de contrôler ultérieurement ce qui sera fait en son nom. 
 
La périodicité minimale du Conseil d’ Administration est de deux fois par an. 
La possibilité de se faire représenter est limitée à une procuration par administrateur. 
La tenue d’une feuille de présence est obligatoire. 
 
Le quorum minimum requis est fixé à 2/3 des administrateurs présents ou représentés par rapport au nombre 
total d’administrateurs. Si le quorum requis n’est pas atteint, la réunion doit être reportée. 
Chaque membre dispose d’une voix. En cas de partage des voix, le Président dispose d’une voix supplémentaire. 
Le mode scrutin est un vote à main levée. 
 
ARTICLE 17 : CESSATION DES FONCTIONS D’ADMINISTRATEUR 
La fonction d’administrateur prend fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire 3 (trois) années après qu’elle ait 
été acceptée. L’arrivée de ce terme met fin à la fonction d’administrateur qui doit, si son mandat est 
renouvelable, être à nouveau nommé. 
 
Toutefois, la personne investie du pouvoir de représenter l’association continue à exercer ce pouvoir jusqu’à la 
désignation de son remplaçant si, en l’absence de manœuvres, les circonstances n’ont pas permis que cette 
nomination intervienne à une date normale. 
 
Tout changement d’administrateur doit faire l’objet d’une déclaration de modification à la préfecture ou sous-
préfecture du siège de l’association pour être opposable aux personnes extérieures de l’association. 
 
ARTICLE 18 : PROCES-VERBAL DES REUNIONS 
L’établissement d’un procès-verbal de réunion d’un Conseil d’ Administration est obligatoire et systématique. 
 
Le procès-verbal sera soumis à l’approbation des membres du Conseil d’Administration avant de le transcrire. Le 
fait que cette adoption ait lieu plusieurs mois plus tard n’a aucune incidence sur la validité de la tenue de la 
réunion du Conseil d’Administration dont la réalité résulte précisément du procès-verbal établi. 
 
La communication de procès-verbaux de réunion du Conseil d’Administration à un membre résulte d’une 
décision du Conseil d’Administration après étude de l’intérêt légitime au succès d’une telle prétention. 
 
ARTICLE 19 : CONSTITUTION DU BUREAU 
Les membres du Bureau sont issus du Conseil d’Administration, à l'exception des salariés qui ne peuvent faire 
partie du bureau. Leur mandat de membre expire en même temps que celui du Conseil d’Administration. 
 
Les membres du premier Bureau sont nommés par le Président et par le Vice-président fondateurs de 
l’association. Ultérieurement, les nouveaux membres du Bureau seront cooptés et leurs noms soumis à 
ratification par le Conseil d’Administration. 
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Le nombre de membres du Bureau  évolue en fonction du nombre d’adhérents effectifs : 
- de 2 à 100 membres : 4 membres , 
- de 101 à 200 membres :  4 membres, 
- de 201 à 300 membres :  5 membres, 
- plus de 301 membres :  6 membres. 
 
ARTICLE 20 : LES ATTRIBUTIONS DES MEMBRES DU BUREAU 
Le Président  prend l’initiative de convoquer l’assemblée générale, le conseil d’administration et le bureau. 
 
L’assemblée générale délègue de façon permanente au président de représenter l’association dans tous les actes 
de la vie civile de l’association, qui entrent dans l’objet de l’association, sont conclus au nom et pour le compte 
de l’association, et respectent les clauses limitatives de pouvoirs. 
 
En cas de représentation de l’association en justice, de la mise en œuvre d’une procédure de licenciement ou de 
rupture conventionnelle d’un salarié, il devra recourir à une décision du conseil d’administration. 
 
Il prend à titre conservatoire les mesures urgentes imposées par les circonstances, dans l’attente de la décision 
du Conseil d’Administration statutairement habilité ou de l’Assemblée Générale. 
 
Le vice-président est chargé d’assister le président et le remplacer en cas d’empêchement. 
 
Le trésorier est chargé de : 

 Sécuriser les mouvements de fonds, et notamment les flux qui sortent de l’association (dépenses, 
remboursements de frais, investissements, salaires). 

 Suivre le compte bancaire et les instruments de paiement qui doit être la première préoccupation du 
trésorier qui fera ainsi preuve d’un comportement de « bon père de famille ». 

 Préparer et d’exécuter le budget. 
 
Le projet associatif et le but de la structure sont dimensionnés par rapport aux ressources que l’association est 
capable de mobiliser : il s’agit des ressources financières (cotisations, recettes, subventions ) et des ressources 
humaines (Salarié et bénévolat). 
 
Le projet associatif repose sur une certaine aptitude de l’association à collecter des recettes. Cette marge de 
manœuvre doit être évaluée dans le cadre de la réflexion budgétaire pour projeter le projet dans le futur. Le 
budget évalue également le coût du fonctionnement de la structure de l’association et celui des actions menées 
par l’association. 
 
Le secrétaire est chargé de la tenue du fichier des adhérents, des convocations et procès-verbaux des organes 
collégiaux (Conseil d’Administration et Bureau) et des Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire. 
L’établissement d’un procès-verbal de réunion du Bureau est obligatoire et systématique. 
 
Les présents statuts ont été approuvés lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du  25 novembre 2016.                          
 
Ils ont été établis en autant d'exemplaires que de parties intéressées, dont un pour la déclaration, un pour la 
Préfecture et un pour l'association. 
 

A Sauveterre de Béarn,  le  26 novembre 2016. 

 

La Présidente       La Secrétaire 

 Mme Marie-Catherine ALTOT     Mme Sylvie MANIFACIER    
    


