
Association loi 1901
Givrés d'Oranges !

Règlement intérieur

Le règlement intérieur a pour objet de préciser les statuts de l'association Givrés d’Oranges !, dont
le siège est au 47 rue de Chevalier de l'Espinard, à Lille (59000) et dont l'objet est :
•  développer les échanges culturels avec les réseaux de producteurs, en particulier d'Italie du

Sud,  qui  pratiquent  une  économie  respectueuse  de  la  terre  (agriculture  biologique)  et  des
hommes qui y travaillent (rémunération « juste » et conforme à la législation du travail) ;

• diffuser des informations sur ces réseaux d'économie solidaire (pratiques, projets, etc.) ;
• organiser auprès de ces producteurs des achats groupés directs (en particulier d'agrumes)

pour nos adhérents et à des fins non commerciales.
Le présent règlement intérieur est transmis à l'ensemble des membres ainsi qu'à chaque nouvel
adhérent.

Titre I – Membres
Article 1er -  Composition

L'association Givrés d’Oranges ! est composée des membres suivants :
Membres d'honneur
Membres adhérents
Membres fondateurs

Article 2 - Cotisation

Les membres d'honneur ne paient pas de cotisation sauf s'ils décident de s'en acquitter de leur
propre volonté.
Les membres adhérents doivent s'acquitter d'une cotisation dont le montant est fixé annuellement
par l'AG sur proposition du CA .
Le versement de la cotisation annuelle doit être établi de préférence virement  ou par chèque à
l'ordre de l'association Givrés d'Oranges, au plus tard à la 1e distribution pour les renouvellements.
Au delà de cette date, le renouvellement ne sera pas automatique.
Toute cotisation versée à l'association est définitivement acquise. Un remboursement de cotisation
en cours d'année ne peut être exigé en cas de démission, d'exclusion ou de décès d'un membre.
Les membres fondateurs sont les personnes, adhérentes ou non, à l'origine de la constitution de
l'association. Ils sont invités permanents aux CA et autres réunions s'ils le désirent et disposent
d'une voix consultative.

Article 3 -  Admission de nouveaux membres

L'association Givrés d’Oranges ! a vocation à accueillir de nouveaux membres, dans la limite de sa
capacité de gestion des commandes et des distributions. Le conseil d’administration statue sur leur
admission sans possibilité d'appel et ses décisions ne sont pas motivées.

Article 4 - Exclusion

Conformément  à  la  procédure  définie  par  l'article  8  de  l'association,  le  non  paiement  de  la
cotisation, le non respect des règles de la charte d'adhésion, ou tout motif grave, peuvent entraîner
la radiation, prononcée par le conseil d'administration, l'intéressé ayant été invité, dans ce dernier
cas (motif grave) à fournir des explications devant le bureau et/ou par écrit.
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Article 5 - Démission . Décès . Disparition

Aucune restitution de cotisation n'est due au membre démissionnaire.
En cas de décès, la qualité de membre disparaît avec la personne.

Titre II – Fonctionnement de l'association

Article 6 - Le Conseil d'administration

Conformément à l'article 13 des statuts de l'association, le conseil d'administration a pour objet
d'organiser et de veiller à l’animation des activités de l’association.

Il prend toutes les décisions utiles à la bonne marche de l’association, dans le cadre des statuts et
de l’objet de l’association, mais aussi dans la limite des missions que lui a confiées l’assemblée
générale et dans le respect du budget adopté par celle-ci. Il élit en son sein le bureau.
Le conseil d'administration est composé de 3 à 12 membres élus pour 3 ans, renouvelables par
tiers. Le « sud » du département (Féron, Le Quesnoy, Vendegies...) doit être représenté au CA par
un membre au minimum, et au maximum par un nombre de membres proportionnel au nombre
d'adhérents du sud.
Sont  éligibles au CA, les membres pouvant justifier d'au moins une adhésion renouvelée, et
d'une participation active à la vie de l'association (commandes, livraisons, temps de réflexion,
etc. ) durant cette période.
Les candidatures au CA, spontanées ou sur proposition du CA, doivent être faites au plus tard la
veille de  l'Assemblée générale.
S'il y a plus de candidats que de postes disponibles au CA, sont élus en un seul tour de vote, ceux
qui ont obtenu le plus de voix parmi les personnes présentes ou représentées.
Les membres du CA sont rééligibles.
La non participation non justifiée et sans délégation de pouvoir, à 3 CA consécutifs peut entraîner
la radiation du CA.
En cas d'impossibilité d'assister au CA, un pouvoir peut être donné à un autre membre du CA. Les
décisions peuvent aussi être prises, suite à un échange de mails, à la majorité des votes exprimés,
dans un délai de 4 jours .
Des adhérents non membres du CA peuvent être invités à participer aux réunions.
Le CA peut consentir une délégation de pouvoir à un membre de l'association ou un salarié pour
une mission déterminée.

Conformément à l'article 8 des statuts, tout membre démissionnaire devra adresser sous lettre sa
décision au bureau. Si un membre démissionne avant la fin de son mandat, le CA peut coopter son
remplaçant parmi les adhérents volontaires. Il  est élu pour la durée restante du mandat et sa
situation sera régularisée à la prochaine AG.

Article 7-  Le bureau

Conformément à l'article 14 des statuts de l'association, le bureau prépare les travaux du conseil
d’administration.

Il est composé au minimum de :
Un(e) président(e) : Il-elle anime l’association, coordonne les activités, fait le rapport moral annuel
à l’assemblée générale. Il assure les relations publiques, internes et externes.
Une(e)  trésorier(e)  :  Il-elle  effectue  les  paiements,  perçoit  les  sommes dues  à  l’association,
encaisse  les  cotisations,  prépare  le  compte  de  résultat  et  le  bilan  présentés  à  l’assemblée
générale annuelle. Il-elle gère l’ensemble des finances de l’association.
Un(e)  secrétaire :  Il-  elle  s'occupe  des  taches  administratives  .  Il-elle  est  responsable  des
archives,
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établit  les  procès-verbaux des réunions,  tient  le  registre  réglementaire  pour  modifications  des
statuts et changements de composition du conseil d’administration.

Article 8 - Assemblée générale ordinaire

Conformément à l'article 11 des statuts de l'association, l'assemblée générale ordinaire se réunit
une fois par an sur convocation du conseil d'administration, entre mars et juillet.
Seuls les membres adhérents à jour de leur cotisation sont autorisés à participer au vote.
Ils sont convoqués suivant la procédure suivante : par mail, ou par lettre, 15 jours au moins avant
la date fixée. Chaque membre empêché peut donner pouvoir à un autre membre de l’association
dans la limite de cinq pouvoirs par personne.
Le président, assisté des membres du conseil, préside l'assemblée.
Les membres du conseil d'administration exposent les activités de l'association, rendent compte
de sa gestion et soumettent les comptes annuels à l'approbation de l'assemblée.
L’assemblée générale fixe le montant des cotisations annuelles sur proposition du CA.
Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au renouvellement des membres sortants du
conseil.
Les délibérations sont prises à main levée. L'élection des membres du CA peut se faire à bulletin
secret  si  le  CA ou l'assemblée le  demande.  L'assemblée générale  ordinaire  peut  valablement
délibérer, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Les décisions sont prises
à la majorité des votants.

Article 9 - Assemblée générale extraordinaire

Conformément à l'article 12 des statuts de l'association, une assemblée générale extraordinaire
peut se réunir en cas de modification essentielle de ses statuts, de sa dissolution, sa fusion ou de
sa transformation, ou pour des actes portant sur des immeubles.
Elle est convoquée par le conseil d’administration ou sur la demande d’au moins la moitié des
membres de l’association.

Article 10 - Exercice social

L’exercice social commence le 1er septembre et se termine le 31 août. 

Titre III – Dispositions diverses

Article 11 – Modification du règlement intérieur
 
Le présent  règlement intérieur pourra être modifié par le conseil  d'administration à la majorité
simple des membres.
Le nouveau règlement intérieur est porté à la connaissance de tous les membres de l'association
par envoi de mail, et tout autre moyen de communication.
Il est approuvé par l’assemblée générale.

Article 12 – Commission de travail

Des commissions de travail peuvent être constituées par décision du conseil d’administration.

Article 13 – Charte d'adhésion

La Charte d'adhésion est établie et modifiable en CA, elle est transmise à tous les adhérents.
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Article 14 – Déroulement des achats groupés et de la distribution

Les adhérents doivent s'organiser en petits groupes pour passer commande et payer. 
Un formulaire de commande est envoyé par internet aux adhérents, qui disposent de quelques
jours pour le remplir. Toute commande est due.

Pour les agrumes et les avocats,  le minimum est la caissette (4kg,  6kg ou 12kg), selon les
variétés proposées. Les  Givrés d'Oranges  font du demi-gros, mais pas de vente au détail.  Les
adhérents peuvent effectuer des partages de caisses entre eux, mais à l'écart, et sans  gêner la
bonne organisation de la distribution
Le CA, ou son mandataire, exerce une vigilance, quant à la non utilisation à titre professionnel, à la
revente, avec ou sans bénéfice, ainsi qu'à la quantité par adhérent, qui ne doit pas excéder la
consommation personnelle d'un foyer.

Pour chaque achat groupé, le CA régule le volume total commandé, en fonction des possibilités
logistiques de l'association, et parfois de la nécessité de solidarité avec les producteurs. En cas
d'impossibilité logistique ou d'abus individuel, une réduction de quantité pourra être appliquée ou
un quota pourra être établi.

Les commandes de parmesan ou d’autres produits “non-agrumes” ne sont pas autorisées sans
commande d'agrumes. Ce sont actuellement les achats faits aux Galline Felici qui financent leur
transport .

Les adhérents sont avertis par mail du jour de livraison.
Ils sont sollicités pour un coup de main au déchargement, à la préparation ou à la distribution,
ou à toute autre tâche de leur compétence. (Planning à remplir en ligne)

Si le manque d'aide à la distribution venait à mettre en péril l'organisation, les Givrés d'Oranges
prendraient les dispositions nécessaires (tour d'astreinte, quota, etc.)

La distribution se fait actuellement dans les locaux du BIO-LOGIS (Secours Populaire Français
de Lomme) situé 37 rue Jules Guesde à Lomme dans des créneaux horaires communiqués aux
adhérents. Ce lieu peut être transféré sur décision du conseil d'administration.

Les adhérents  s'engagent à enlever leurs commandes le jour de la livraison, à prévenir les Givrés
d'Oranges en cas d'empêchement, et à chercher une solution.

Ne disposant pas de local de stockage, les Givrés d'Oranges peuvent proposer à la vente, à leurs
adhérents, toute commande non récupérée à la fin de la distribution.

Le paiement,  à réception de la  commande,  s'effectue de préférence  par virement,  ou  par
chèque (uniquement, pas d'espèces) à l'ordre des Givrés d'Oranges. 

ASSOCIATION GIVRES d’ORANGES !
47 rue Chevalier de l’Espinard - 59000 Lille

givresdoranges@gmail.com
http://givresdoranges.wordpress.com/about/
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