
STATUTS de I'ASSOCIATION
SOLIDARITE PAYSANS,URA

ARTICLE I : DENOMINATION

Il osl forné entc les soussisnés el les peNonnes qui adhérem.l âùx présènc slaruts Dne Assciarion
confoméhd1À laLoidu lcrjuillel l90l, ayanl pour titre ( SOLIDAtuTE PAYSANS JURÀr,
ânciennenent nommê RDSA 39. La durée est illimilée.

ARTICLE 2 : OB,JET

Cefte Associadon a poùr bur dc :
. Aæompâenerptu ùn sôulien monl, huoâi. el t€ôhnique tout asricuheurqui en fail la

demedq dùs les diffé€nres dénârchs relâtivès à sasituation.
. Respecler les choix de I'aeiculteuret IaidèràLouver*s solutions.
. Rél échir à leurs (asri)systèmes de production.
. Déculpabili*r les âedculleùn d diffculté.
r Ronpre I isolemènt, brher lâlaidusilence.
.lnleQellerlesOrgùisaliorsProrssiônnèllesAgricolesellesPouvoi6lubli6pour

pemèltre. ensemble,lanésocialion de solutions adâptées à châcùn.
. collècteret divulelerloute informationjuridique. économiquê ètâurre sddr à lâ défdse

. Exercr un rôle d'alene et dc défensc colleclivc des aericulieus en difiioulé.

ARTICLE3: SIEGE SOCTÀL

le sièse es fixé À laMaison des Agriouheus, sise455, rue dù colônèl dê Cæleljaù,39000 Lon$le-
sâunier.Ilpeul êtæ tmsféé sur sinplc décisiondu Conseil dAdministration.

ARTICLE 4 : COMPOSITION

LAssooiarion se ænpose d'âdhé@rs,

.loùleslespêennes,ûavailleus(st.chefsdtxplonarion,cônjoints(6),aidsfmiliaùx,
des èrploitaûons en difficultés.

. toutes lespeBonnes physiquesou moralcs quise senre solidaies d6 exploilations en

ARTICLE 5 : ADMISSION

Peuvènt âdhére! les person.es pbysiques ou moElcs, qui pÉnnenr I'ensasenenl de v€M une
mLisation ùnuell€ (dont le nontânt esl propôsé par leCA et entériné en assemblêsénéale) et qui
sè sente $lidancs des exploirâtiôns en diffic!lté.
Leur denando dadhésion doit âu préallblêêæ êxmi.ê etapprcuvéc pâr lc burcau. qùi lcrâ vâlidcr
sa déoision pele pmchain CoDseil d'adminhtûtion.
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ARIICLE 6: RADIÀTION

Laqualilé d'adhéEnlse ped pd i

c) laradiltion. prononcéè ptr lesdcux tie$ des membrcsdu Con$il d'adninislralion:
-poùrnon pâiementdc lacotierion du€ntdeuuinéesconsécuivesl
ou pour ûotif gravè, l in térèssé 3tânt élé invilé pd lenæ rccomm andée à se pésenler devml le

bureau pour lui foumn bules explimtiôns nécc$aircs.

ARTICLE 7: RESSOURCES

Les re$ources de l'ssocialion com pEn nei L :
â) lè ûôntanl dês cotkâtions pcrçues, et !u@s ressouroes légalesl
b) les subventions et preslâlions diverses de toutes colleclivités publiques ou privées,les
dons el less d'associations ou de paniculicu, âi.si que loùtes âides légâles.

ARTICLE 3: ASSEMBLEE GENERALD ORDINAIRD

LA$ociâiion sè réùnir une loh par ân en Asemblée Géoé6le Ordinane surconvocation du

LAsemblée CénéEle peut aussi se réùnirà lâ dcrande dc lâ mâjonlé dù conseil dadminishiion.
L'A$enbléè Cé.érâlè lixe les orienlations de l association el valide le Eppon d'activilé et le

LAscnblée Cénéralc élil chaque ùnée ùn conseil dAdninhLràtiôn de qùinæ pesonnes

Les Organhâriôn Prôlessionnellcs A8ticoles (OPA) adhéEntes peuvenl êle inlitæs à pânicipêr aù
Conseil d'Adminhnâtion ù titre consullatit
Si une OPA le souhane, elle peùl proposer son rcprésentant @mme cùdidat au Conseil
d'Adminisaalion 106 de l'éLeotion à l a$smblée Génémle. Lc andidât devia êlre mandslé pd un
écril dc son oisanielion. Le nombF de ces iepdsentels csl linnéà 3 mehbres.

Lê Ènoùlelleûe.t se fâit pâr tie6 chaque aùée.
Les administnteu6 sonr élus FoùrtrcÈ ans el renouvehbles.
L€lection est lcquise à la majoriré simple des adhérentr présnls et rcprésentés.
Les lotes par procudtion doivènt êlrc pnisenlés à l'ouvertuæ de l'Assenblée et sont limnésà un
pouvoir pù pcsonne présente.

'  hacuesnt ree  le r  o rse : ldAdn t r  r ' . ' i o  c l ' .unBurea '  dc  \  per  onres .

ARTICLE 9 : ÀSSEMBLEE CENEÀ{LE ITXTRAORDINAIRE

La nodillcariôn dès starDts, rout chùsenent d oiienlâtion Cénéiâlê où lâ dissolùtiôn de tâsociâlion
nê pêut érÉ déôidé que pâr ssenblê génélsle extâôidinâiE @nvoquée à cer effet pe les dsux tie6
des nedb.ês âdhérena ôu pù le conseil d'AdministrâLion.

Lê vole esr æqùh à lâ dâjo té âbsolue des adhéMrs présenis el Fpn:sentés.
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L6 volcs pù prccumliôn doiventôtre pÉsentés à l oùvènuE de I'6sembléô êt sônr lihités à un
pouvotr pâr pereônne pÉsèmè.

En cd de dissolution,l'A$emblée Cénérâle désisne un ou plùsi€ursconmissâircs chargés de la
liquidslion des biens elqui attribuercni laclif nèt mnlbrnénènt à lâ Lôi.

ARTICLE 10 : CONSDIL D'ÀDMINISTRÂTION

Lè Consêil d'Administ6tion seréunitau nininum 3 lbh pâr ân sùr cônvocâtian dù Pn:sident ou sur
demande du qùan de s6 membres.
Lesdécisions sonlpriss à la majoriÉ des voir èxpiinéès.

Toùr membrcdù cônseil, qui, sùs excùsc Dolivée, auF élé absent à 3 réunionsconsécurives, serâ
considélé cofr ne démissionnairè,
Le Présidenl convoque et préside la séance du Conseil dAdminGtration.Il,sn âu non de
l'A$ocialion et la rcpi€sèntè dansloùs lcs actes de la vieoiviLe et exqæ toute ætion e.ju$he.

ARTICLE 1r : À'IIESIONS

L Associarion ldhèÉÀ I'association nationale Solidârilé Paysans et à l âssociâtion régionale
So lidorié Payen s Fânche-comré. L A$ociation pe u I, après d&ision du Consei I d'ûdn in istôtio.,
adhérs à d'aùùes âssociltions ru nivèâu regional ou iational

ARTICLE 12 : REGLEMENT INTERIEUR

Un êglemenr inré eù peû être érâbli pâr lc Conseil dAdministiâtio. qui le fait approuver pd

Cerègleme élentuel est destiné À fixer les divers point non prévus par les slatuts, notàmment
ceux qui onl tran à lâdninklrâlion inlerne de lAsociation.

ARTICLD 13: EMBAUCEE

fa$ociltion peut soitembaucher du pesonnel, soil fâire €xécùler dès lâches par pBlations de
.e1rce oL n ,. à diçpo. 'lio'

ARTICLE 14 : DECLaRATION ENPnIIECTURE

Le Présidenl et lc viæ-président sont tenus de &i@ ùonnânre à k Péfectule les chùConeû
sùflènùs dùs lâdninisrdrion de I'Associâlion.

Statuts adoptés le l0Avril20l4
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