
REGLEMENT INTERIEUR DE L’AMAP CHALOSSE    
        

        

1 1 1 1 ––––    Organisation généraleOrganisation généraleOrganisation généraleOrganisation générale    

L'association met en relation les producteurs et les adhérents. Elle rédige un contrat par producteur par 

saison. 

Trois exemplaires du contrat sont signés par le producteur, l'adhérent et le trésorier avant le début de la 

saison (un exemplaire pour le producteur, un pour l’adhérent, un à archiver pour le compte de l’AMAP 

dans les pochettes produits spécifiques). 

Lors de la signature du contrat, l'adhérent remet au trésorier les chèques correspondant au montant de 

tous les produits qu'il recevra pendant la saison. L'association organise la distribution des produits en un 

lieu unique, la salle des Services Sociaux à Montfort-en-Chalosse (une fois par semaine pour les paniers 

de légumes). 

Avant la fin de chaque contrat légumes, une Assemblée Générale se tiendra pour dresser le bilan contrat 

qui va s'achever et préparer le suivant. 

  

  

2 2 2 2 ––––    La cotisationLa cotisationLa cotisationLa cotisation    

Une cotisation est versée chaque année par chaque adhérent. La cotisation est fixée à 5 euros. 

Les chèques de cotisation seront libellés au nom de l’AMAP Chalosse. La cotisation est utilisée pour les 

besoins ponctuels de l’AMAP : photocopies, frais de banque, envoi de courriers, etc…  

  

  

3 3 3 3 ––––    Le contratLe contratLe contratLe contrat    

Chaque contrat est divisé en deux parties solidaires : 

a) Les conditions générales qui sont fixes et communes à tous les adhérents. Elles définissent les 

obligations de chaque partie, désignent le producteur, le lieu, le jour et l'heure de livraison et donnent 

des informations concernant la ferme, les surfaces cultivées, les pratiques de production et les modes de 

commercialisation.    

  

 b) Les conditions particulières qui varient avec la saison et les adhérents. Elles indiquent la période 

concernée, les produits, leurs modes de production, leurs prix de vente pour la durée du contrat et 

l'échéancier de remise des chèques au producteur.  

Seront remis à l'adhérent un exemplaire du contrat signé par l'adhérent, un membre du bureau et le 

producteur. 

  

4 4 4 4 ––––    La distributionLa distributionLa distributionLa distribution    

La distribution de tous les produits est assurée par deux adhérents volontaires différents chaque 

semaine, selon le planning préalablement établi. Chaque adhérent devra participer à ces distributions 

ainsi qu’au bon fonctionnement de l’association. Au cas où un adhérent ne pourrait être présent à une 

livraison ou bien désirerait se désister de son engagement en cours de contrat, il lui appartiendrait de 

trouver un remplaçant ou une autre solution. Aucun remboursement de règlement ne sera effectué, sauf 

cas de force majeure. 

  

Pour les produits non retirés, ils seront récupérés par les volontaires de la distribution de la semaine ou 

par les responsables produit selon les produits et les cas (recherche des personnes habitant le plus près 

possible des adhérents n’ayant pas récupéré leur panier). Dans la mesure du possible, chaque adhérent 

fait le maximum pour récupérer ou faire récupérer ses produits.  

 

 



5 5 5 5 ––––    Le paiement du producteurLe paiement du producteurLe paiement du producteurLe paiement du producteur    

Les chèques faits par chaque adhérent au nom du producteur sont remis par le responsable produit 

selon l'échéancier prévu dans le contrat, soit une fois par mois pour les légumes. Des modalités de 

règlement spécifiques peuvent être envisagées pour les personnes connaissant des difficultés 

économiques.  

  

        

6 6 6 6 ––––    Le fonctionnement financierLe fonctionnement financierLe fonctionnement financierLe fonctionnement financier    

L’association ouvre un compte de fonctionnement sur lequel seront déposées les cotisations des 

membres ainsi que tous les dons ou subventions dont l’association pourrait bénéficier. Disposent d’une 

signature pour le compte de la banque : le trésorier et le coordinateur. 

  

  

7 7 7 7 ––––    La partLa partLa partLa participation des adhérentsicipation des adhérentsicipation des adhérentsicipation des adhérents    

L'AMAP Chalosse repose sur la participation de ses membres actifs, le partage des tâches, l'appui aux 

producteurs et la rotation dans les fonctions. 

  

  

8 8 8 8 ––––    Le Conseil d'AdministrationLe Conseil d'AdministrationLe Conseil d'AdministrationLe Conseil d'Administration    

Les rôles au sein de l'AMAP Chalosse sont : 

  

- le coordinateur :  

- il coordonne les activités de l'association, 

- il accueille et informe les nouveaux adhérents, 

- il représente l'association, 

- il signe les chèques, 

- il organise les différentes réunions internes et s’occupe des comptes rendus,  

- il assure avec les animateurs les liaisons avec les autres associations Montfortoises et 

partenaires impliquées dans le projet "du jardin à l'assiette »,  

- il participe aux rencontres inter-AMAP, avec le CVAM bio notamment  

- il met à jour les listes et les différents documents de l’AMAP. 

  

 - le trésorier : 

- il collecte les chèques d’adhésion à l’association, 

- il signe les chèques, 

- il gère les finances de l'association. 

  

- les responsables produits 

- ils gèrent les contrats et leur renouvellement, 

- ils établissent le planning des adhérents volontaires pour la distribution,  

- ils informent les adhérents sur les nouveaux produits et prix,  

- ils collectent les chèques et les donnent aux producteurs selon le calendrier défini dans les 

contrats, 

- ils sont responsables de la communication avec leur producteur.   

 

  - les volontaires de la distribution : 

- ils cochent et notent les produits retirés au fur et à mesure de la distribution, 

- ils donnent les paniers et aident les producteurs afin de libérer ces derniers et que ceux-ci 

puissent discuter avec les adhérents, 

- ils gèrent les paniers non retirés. 

  



- le(s) responsable(s) de la communication : 

- ils diffusent auprès des adhérents le compte-rendu des réunions ainsi que les différentes 

informations, 

- ils alimentent le blog, 

- ils organisent la communication vers l’extérieur de l’AMAP afin de faire connaître celle-ci et 

de susciter, si besoin, de nouvelles adhésions. 

 

- le(s) responsable(s) de l'animation : 

- ils assurent les liaisons avec les autres associations Montfortoises et partenaires impliquées 

dans le projet "du jardin à l'assiette »,  

- ils sont en permanence en relation avec le producteur, 

- ils participent aux relations inter AMAP, 

- ils organisent les rencontres et les ateliers. 

  

Tous les membres du conseil ou bureau participent à la recherche de nouveaux adhérents quand c’est 

nécessaire.  

 

Pour obtenir des informations ou faire part de leurs remarques, les adhérents ne s'adressent pas au 

producteur, dont le temps est précieux, mais uniquement aux membres du bureau ou conseil 

d’administration.  

  

  

Fait à Montfort-en-Chalosse le 23 octobre 2012.  

 


