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LA TOMATE FARCEUSE 

REGLEMENT INTERIEUR 

 

ARTICLE 1 – PRINCIPES, OBJET ET ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION  

Le préambule des statuts de l’association dispose que l’association respecte les principes de 
fonctionnement d’une AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) tels 
qu’ils sont édictés dans la Charte des AMAP, document de référence établi par Alliance 
Provence (Marc Alphandery) et déposé avec le sigle du concept des AMAP au journal officiel 
du 04/08/2003 n ° 03032390886, charte selon laquelle est appelé « AMAP » le collectif formé 
par l’ensemble des amapiens et paysans engagés dans un partenariat solidaire, local, 
contractualisé, sans intermédiaire commercial, avec un esprit de pérennité. 

Rappel de l’ARTICLE 2 des statuts : 

« L’association La Tomate Farceuse a pour objet de promouvoir et faire vivre une agriculture 
biologique durable de proximité, socialement équitable, écologiquement saine.  

Elle regroupe ainsi des consommateurs autour de producteurs en organisant la vente directe 
par abonnement des produits de ces producteurs paysans. Elle favorise des initiatives locales 
de promotion du commerce équitable (vente ponctuelle, débats, rencontres etc.). L’association 
se réserve le droit de mettre en œuvre toutes les actions susceptibles de renforcer et appuyer le 
projet qui est le sien. » 

L’association s’engage donc à : 

• maintenir et développer une économie de proximité avec pour axe majeur l’agriculture 
biologique, à savoir : relocalisation de l’économie, diminution des transports, 
sauvegarde des terres agricoles en secteur péri-urbain, préservation du cadre de vie, 
mise en place d’une économie solidaire (aléas de production … ) ; 

• soutenir et promouvoir des filières de production économiquement viables, 
écologiquement respectueuses et socialement équitables ; 

• promouvoir une alimentation diversifiée, de qualité et de saison auprès des 
consommateurs ; 

• participer à l’éducation de l’alimentation ; 
• développer un lien social entre le monde urbain et le monde rural ; 
• participer à la diffusion d’informations conformes aux objectifs de l’association. 

 

ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DES MEMBRES DE L’ASSOCIATION 

Les membres de l’association sont les garants de l’éthique et des objectifs de l’association 
ainsi que de son fonctionnement démocratique. 

Au moment de l’adhésion, chaque membre souscrit aux objectifs de l’association définis dans 
les statuts et aux principes et engagements définis par le présent règlement intérieur. Il 
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s’acquitte de l’adhésion annuelle et s’engage à prendre part à la vie de l’association en 
participant, notamment, aux assemblées générales. 

A cet effet, il signe et accepte les termes du contrat cadre d’engagement solidaire par lequel il 
s’engage à : 

• payer à l’avance l’intégralité des paniers de la saison, l’ensemble des chèques étant 
remis en début de saison à un membre de l’association référent qui se charge de les 
transmettre au producteur ; 

• partager avec les producteurs les risques et bénéfices naturels liés à l’activité agricole 
(intempéries, ravageurs, maladies … ) 

Les adhérents acceptent ainsi d’assumer avec les producteurs les risques, sachant toutefois 
qu’ils recevront leur juste part de la récolte de la saison et bénéficieront de l’abondance d’une 
récolte ultérieure.  

L’association propose à ses adhérents des contrats AMAP ou de partenariat direct, spécifiques 
à chaque producteur aux termes desquels les modalités propres à chaque production seront 
déclinées en application du contrat cadre d’engagement solidaire présenté ci-dessus. Les 
contrats détailleront notamment le calendrier des distributions et l’échéancier des paiements, 
soit par un règlement complet en début de saison, soit par le versement d’une avance, puis de 
versements complémentaires, système dit du « porte-monnaie ». 

Outre ces contrats, l’association organisera également à l’intention de ses adhérents des 
ventes directes ponctuelles à l’appui de commandes préalables spécifiques. 

Toute autre transaction qui ne serait pas « encadrée » par l’association est proscrite sur le lieu 
des distributions. 

Les adhérents de l’association s’engagent à s’inscrire sur le planning des permanences au 
moins deux fois par an pour aider à l’aménagement de la salle, accueillir les producteurs et les 
adhérents, et assurer le rangement et le nettoyage de la salle. 

Les adhérents s’engagent à représenter l’association dans tout événement ou activité (tels que 
le forum des associations, le Marché des Producteurs, ou autre) pour le(la)quel(le) 
l’association participerait ou organiserait. 

L’exclusion d’un membre de l’association ainsi que le refus d’une adhésion pourra être 
décidée par le Collectif pour motif grave, à savoir : 

• non-respect des statuts ou du règlement intérieur ; 
• non-respect du contrat cadre d’engagement solidaire et/ou des contrats de partenariat 

passés avec les producteurs ; 
• action(s) menée(s) contre les intérêts de l’association : 

o incident(s) provoqué(s) avec les autres membres ou avec un producteur 
partenaire ; 

o nuisance à la réputation de l’association ; 
o utilisation politique du nom de l’association, même de façon allusive. 
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ARTICLE 3 -  COLLECTIF DE L’ASSOCIATION 

Le Collectif est une instance collégiale dont le rôle est d’assurer le fonctionnement général de 
l’association tant sur les aspects administratifs, financiers et juridiques que sur les aspects 
animations, projets et actions conformes aux principes et engagements définis dans les statuts 
et rappelés à l’ARTICLE 1 du présent Règlement Intérieur. Il veille à la bonne application et 
au respect des clauses des différents contrats de partenariat passés avec les producteurs et 
prend toute décision qui pourrait s’imposer à cet effet tant à l’encontre d’un producteur que 
d’un adhérent. 

Le collectif est constitué d’au moins trois et jusqu’au plus quinze membres actifs, à jour de 
leur cotisation, se portant volontaires pour participer au fonctionnement et à la gestion de 
l’association. 

Les membres référent(e)s de chaque contrat de partenariat (un à deux par contrat) peuvent 
également rejoindre le collectif. 

Le collectif accueille par ailleurs tout autre membre actif intéressé et motivé par le 
fonctionnement et la gestion de l’association et qui souhaite assister ou apporter son aide. 

Les membres de l’association souhaitant rejoindre le collectif doivent faire part de leur 
candidature au moins une semaine avant la date de l’Assemblée Générale Ordinaire. 

Cette composition est présentée et soumise au vote de l’Assemblée Générale Ordinaire. 

Conformément aux statuts, le collectif se réunit au moins deux fois par an, sur la base d’un 
ordre du jour diffusé au moins deux jours avant la date prévue pour la réunion qui, pour se 
tenir valablement, devra se dérouler en présence d’un minimum de trois de ses membres. Tout 
membre du Collectif qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives sera 
considéré comme démissionnaire.  

Chaque réunion fait l’objet d’un compte rendu diffusé à l’ensemble des adhérents et mis à 
disposition lors des distributions. 

 

ARTICLE 4 – ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS DES MEMBRES DU COLLECTIF 

Le siège social de l’association est domicilié chez l’un des membres du Collectif qui, 
volontaire, s’engage à faire part et transmettre dans les plus brefs délais à l’ensemble des 
membres du Collectif, toutes correspondances libellées au nom de La Tomate Farceuse. 

 La Tomate Farceuse 
 Chez M Frédéric BLASZKOW 
 11 rue du Moulin à Vent 
 93600 Aulnay-sous-Bois 

Les membres du Collectif se répartissent les missions suivantes : 

Représentation légale 

Chaque membre du Collectif représente l’association pour toute démarche/action 
administrative ou juridique, ainsi que dans le cadre de toute réunion ou rencontre extérieure, 
dans le cadre d’actions locales conformément aux principes de l’association. 
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Cela regroupe les démarches et contacts auprès de la Mairie d’Aulnay-sous-Bois pour toute 
information, demande ou sollicitation à présenter auprès des services municipaux. Le (ou les) 
membre(s) volontaire(s) du Collectif chargé(s) de missions signe(nt), à ce titre, tout document 
engageant l’association.  

L’ensemble de ces interventions fait l’objet d’une information préalable au Collectif ainsi que 
d’une restitution. 

Enfin, le Collectif rend compte de l’exercice de cette mission en Assemblée Générale 
Ordinaire par la présentation du rapport moral annuel. 

Secrétariat  

Un (ou plusieurs) membre(s) volontaire(s) du Collectif assure(nt) la mise en œuvre de toutes 
les tâches administratives ayant trait au fonctionnement ordinaire et à la gestion courante de 
l’association, telles que : 

• la rédaction, mise à jour, collecte, classement et archivage des contrats d’engagement 
solidaire et contrats de partenariat ;  

• accompagnement, si nécessaire, des référents et producteurs ; 
• préparation des plannings mensuels des distributions et diffusion aux adhérents ; 
• préparation et diffusion des convocations et ordres du jour des réunions du Collectif et 

de l’Assemblée Générale Ordinaire et de l’Assemblée Générale Extraordinaire ; 
• rédaction, diffusion et archivage des comptes rendus de réunion du Collectif et de 

l’Assemblée Générale Ordinaire et de l’Assemblée Générale Extraordinaire. 

Enfin, le Collectif rend compte de l’exercice de cette mission en Assemblée Générale 
Ordinaire par la présentation du rapport d’activité annuel. 

Comptabilité 

Le (la) trésorier(e) et son adjoint(e), nommé(es) lors de la première réunion du collectif qui 
suit l’Assemblée Générale Ordinaire, sont chargés(es) de gérer les comptes de dépenses et 
recettes de l’association et, à ce titre, les comptes bancaires ouverts au nom de l’association 
pour lesquels ils (elles) déposent leur signature en vue d’effectuer toutes opérations 
nécessaires à cette gestion.  

Ils (elles) classent et archivent tous les justificatifs comptables. 

Ils (elles) enregistrent les adhésions annuelles à l’association et encaisse les cotisations 
correspondantes. 

Enfin, le (la) trésorier(e) et/ou son adjoint(e) présente(nt) le rapport financier annuel lors de 
l’Assemblée Générale Ordinaire. 

 

ARTICLE 5 – ORGANISATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Ordre du jour et convocation 

L’ordre du jour est défini par le Collectif et comporte au minimum les points suivants : 
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• Présentation par les membres du Collectif et vote par l’assemblée du rapport moral, du 
rapport d’activité et du rapport financier ; 

• Proposition et vote du montant de la cotisation annuelle pour la période d’octobre de 
l’année N à septembre de l’année N+1 ; 

• Présentation des bilans des contrats de partenariat par les référents avec, si possible, la 
participation des producteurs ; 

• Renouvellement de la composition du Collectif ; 
• Questions diverses 

L’ordre du jour pourra être complété par tout autre sujet en fonction des circonstances 
touchant au fonctionnement et à l’activité courante de l’association, à l’exclusion des motifs 
prévus pour l’organisation d’une Assemblée Générale Extraordinaire.  

Chaque membre de l’association peut soumettre à tout moment au Collectif et jusqu’à deux 
jours minimum avant la date de l’Assemblée Générale Ordinaire, un sujet qu’il souhaiterait 
voir inscrire à l’ordre du jour. 

La convocation est adressée par courriel à chaque adhérent au plus tard quinze jours avant la 
date prévue de l’Assemblée Générale Ordinaire. Un pouvoir est joint à cette convocation 
permettant à l’adhérent de se faire représenter. 

Vérification du quorum  

Avant l’ouverture de la séance, le Collectif vérifie le nombre des membres présents ou 
représentés via la liste d’émargement mise à disposition à l’entrée, étant précisé que deux 
pouvoirs par membre présent sont acceptés. 

Le quorum est atteint dès lors que le total des membres présents et représentés atteint au 
moins le tiers du nombre total des adhérents à jour de leur cotisation à la date de l’Assemblée 
Générale Ordinaire. 

Absence du quorum 

Si le quorum n’est pas atteint, la séance est reportée dans les meilleurs délais et convoquée 
selon les mêmes modalités et ordre du jour que la séance initiale, dans un délai minimum de 
deux jours avant la nouvelle date prévue. Cette deuxième séance se tiendra alors sans 
condition de quorum. 

 

ARTICLE 6 – ORGANISATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

Le Collectif organise et convoque l’Assemblée Générale Extraordinaire conformément aux 
dispositions de l’ARTICLE 12 des statuts et selon les mêmes conditions que celles prévues 
pour l’Assemblée Générale Ordinaire détaillées à l’ARTICLE ci-dessus. 

 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 04 juin 2019 

Signatures : 

 


