
Statuts de l’Association
Café Alto Puruz

Association déclarée par application de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 aout 1901

ARTICLE PREMIER – NOM

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 
1901 et le décret du 16 aout 1901, ayant pour nom : Café Alto Puruz.

ARTICLE 2 – OBJET

Cette association a pour objets: 
1.Maintenir et de développer une agriculture biologique, locale et un mode de vie économiquement 
viables, socialement équitables et écologiquement soutenables, à faible impact environnemental, 
créateurs d'activité économique et d'emploi, de lien social et de dynamique territoriale.
2.Promouvoir un rapport responsable, citoyen et participatif à l'alimentation
3.Faire vivre une économie sociale et solidaire, équitable et indépendante des cours mondiaux, dans 
un esprit de pérennité.
4.Distribuer des produits de producteurs de la région Selva Central du Pérou, dont ceux de l'associa-
tion CYAAAP : café yanesha ashaninka andino alto Puruz.
5.Soutenir un projet porté par une association de producteurs ou une communauté native du Pérou.

ARTICLE 3 – SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à La Tournerie, 87 500 COUSSAC BONNEVAL.
Il pourra être transféré par simple décision du bureau.

ARTICLE 4 – DUREE

La durée de l'association est illimitée.

ARTICLE 5 – COMPOSITION

L'association est composée :

De producteurs et associations de producteurs
De consommateurs et groupements de consommateurs
Des autres personnes morales

Toute personne morale devenant membre de l'association est tenue de désigner, lors de son admis-
sion, une personne physique chargée de la représenter.

ARTICLE 6 – ADMISSION

Pour faire partie de l'association, il faut être agréé par le bureau qui statue, lors de chacune de ses 
réunions, sur les demandes d'admission présentées.

ARTICLE 7 – COTISATIONS

Sont membres actifs ceux qui se sont acquités de leur cotisation annuelle.



La cotisation annuelle est fixée par l’assemblée Générale à :
- 5 € pour les personnes physiques
- 20 € pour les personnes morales ou les groupes
- une cotisation plus importante, « de soutien » est possible

ARTICLE 8 – RADIATIONS

La qualité de membre se perd :

- par démission
- par radiation pronconcée par le bureau pour le non respect des statuts de l'association, l'intéressé 
ayant été invité à fournir des explications devant le bureau et/ou par écrit.
- par le décès pour les personnes physiques ou par la dissolution, pour quelque cause que ce soit, 
pour les personnes morales ;
- par le non-renouvellement de la cotisation annuelle

ARTICLE 9 – BUREAU

L’association est dirigée par un bureau élu de 5 à 7 personnes.

1. Le bureau est composé d’un président, d’un trésorier et d’un secrétaire et d’autres membres sans 
limitation du nombre.
 
2. Pour être membre du bureau, il faut être membre de l'association et l ne faut pas avoir été privé 
de ses droits civiques.
 
Les premiers membres du bureau sont désignés par l'assemblée générale constitutive. Les membres 
suivants sont élus par l’assemblé générale ordinaire au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
 
3. La durée des fonctions des membres du bureau est fixée à deux ans, chaque année s'entendant de 
la période comprise entre deux assemblées générales annuelles.
 
Les membres du bureau sont immédiatement rééligibles.
 
Le bureau est renouvelé en une seule fois, tous les deux ans.
 
4. En cas de vacance d'un ou plusieurs postes de ses membres, quelle qu'en soit la cause, le bureau 
peut procéder à une ou à plusieurs nominations à titre provisoire par cooptation. Il est tenu de le 
faire lorsque le nombre de ses membres est réduit au nombre minimum des membres de l'organe de 
direction.
 
Ces cooptations sont soumises à la ratification de la prochaine assemblée générale. Les membres du 
bureau cooptés ne demeurent en fonction que pour la durée restant à courir du mandat de leurs pré-
décesseurs.
 
A défaut de ratification, les délibérations et les actes accomplis par le bureau depuis la ou les nomi-
nations à titre provisoire n'en demeurent pas moins valables.
 
5. Le mandat de membre du bureau prend fin :
-          par l'arrivée du terme de son mandat ;
-          par la démission ;



-          par la perte de la qualité au titre de laquelle la nomination est intervenue ;
-          par la révocation prononcée par l'assemblée générale

Est réputé démissionnaire d'office tout membre du bureau qui :
-          ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir être membre ;
-          n'a pas assisté, sauf motif valable, à trois réunions consécutives.
 
6. Les fonctions de membre du bureau sont gratuites.
 
ARTICLE 10 – ATTRIBUTIONS DU BUREAU
 
1. Le bureau assure la gestion courante de l'association et l'exécution des décisions de l’assemblée 
générale.
 
En outre, le bureau :
-          arrête les comptes de l'exercice écoulé et propose le budget de l’année à venir à l'AG ;
-          gère le patrimoine de l'association et le personnel.
 
2. Le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pou-
voirs à cet effet. Il a qualité pour agir en justice au nom de l'association sur autorisation de l’assem-
blée générale.
 
Le président peut effectuer toutes les dépenses de fonctionnement. Toutefois, l’accord de l’assem-
blée générale ordinaire est requis s’il est nécessaire de procéder à des dépenses d’investissement.
 
3. Le secrétaire est chargé des convocations des organes de l'association. Il établit ou fait établir les 
procès-verbaux des réunions du bureau et de l'assemblée générale. Il tient le registre prévu par l'ar-
ticle 5 de la loi du 1er juillet 1901.
 
4. Le trésorier établit ou fait établir, sous sa responsabilité, les comptes de l'association. Il est chargé 
de l'appel des cotisations. Il procède au paiement et à la réception de toutes sommes.
 
Il établit le rapport financier présenté à l'assemblée générale annuelle.
 
5. Les membres du bureau peuvent déléguer partiellement leurs pouvoirs, sous leur responsabilité, à 
un ou plusieurs mandataires de leur choix, membres de l’association.
 
Les délégations éventuelles doivent impérativement être consenties par écrit, être dépourvues de 
toute ambiguïté et préciser la portée exacte de la délégation.

ARTICLE 11 – RESSOURCES

Les ressources de l'association comprennent :
- le montant des cotisations
- les subventions d'Etat, des départements et des communes
- de dons et aides privées que l’association peut recevoir ;
- toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur

Le patrimoine de l'association répond seul des engagements contractés en son nom, sans qu'aucun 
des membres de l'association ou du bureau puisse être tenu personnellement responsable de ces en-
gagements, sous réserve de l'application éventuelle des dispositions légales relatives aux procédures 
collectives.



ARTICLE 12 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association.

Elle se réunit chaque année.Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association 
sont convoqués par les soins du secrétaire. L'ordre du jour figure sur les convocations.
Le président, assisté des membres du conseil, préside l'assemblée et expose la situation morale ou 
l’activité de l'association.
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, compte de résultat et 
annexe) à l'approbation de l'assemblée.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

Les membres peuvent également être présents par l'intermédiaire de moyens de télécommunication, 
si ceux ci permettent de bien entendre les discussions, y participer et exprimer son vote.

Pour les décisions concernant les conditions de ventes, la voix du(es) membre producteur(s) concer-
né(s) sera nécessaire.

Les délibérations sont prises à main levée ou par vote.
Le vote peut être organisé par voie électronique.

Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres.

Les décisions prises en assemblée générale sont d'ordre générales, leurs modalités de réalisation 
sont gérées par le bureau.

Un quorum de 1/4 des membres présents ou réprésentés de l'association est nécessaire pour que les 
délibérations soient valables. Si ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée est convoquée, avec le 
même ordre du jour, dans un délai de trente jours. Lors de cette seconde réunion, l'assemblée déli-
bère valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

ARTICLE 13 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

Si besoin est, ou sur la demande d'un tiers plus un des membres inscrits, le président peut convoquer 
une assemblée générale extraordinaire, suivant les modalités prévues aux présents statuts et unique-
ment pour modification des statuts ou la dissolution ou pour des actes portant sur des immeubles.
Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l’assemblée générale ordinaire.
Les délibérations sont prises aux 2 tiers des membres présents ou réprésentés

Un quorum de 2/3 des membres présents ou réprésentés de l'association est nécessaire pour que les 
délibérations soient valables. Si ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée est convoquée, avec le 
même ordre du jour, dans un délai de trente jours. Lors de cette seconde réunion, l'assemblée déli-
bère valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

ARTICLE 14 - COMPTES DE L’ASSOCIATION



L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice commence le jour de la publication de la déclaration de 
l'association au Journal officiel pour finir le 31 décembre 2018.

Il est tenu une comptabilité régulière des activités et opérations annuelles de l'association.

Le bureau établit ou fait établir, sous sa responsabilité, chaque année, un bilan, un compte de résul-
tat et, si nécessaire, une annexe.

Les comptes annuels ainsi que le rapport annuel et le rapport financier, sont tenus à la disposition de 
tous les membres de l'association au siège, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée 
générale annuelle.

ARTICLE 15 – INDEMNITES

Toutes les fonctions, y compris celles des membres du bureau, sont gratuites et bénévoles. Le rap-
port financier présenté à l’assemblée générale ordinaire présente les remboursements de frais de 
mission, de déplacement ou de représentation.

ARTICLE - 16 - REGLEMENT INTERIEUR 

Un règlement intérieur peut être établi par le bureau, qui le fait alors approuver par l'assemblée gé-
nérale. 
Ce règlement intérieur s'impose aux membres présents et futurs de l'association au même titre que 
les statuts.

ARTICLE 17 – DISSOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour prononcer la dissolution de l'associa-
tion et statuer sur la dévolution de ses biens, ainsi que pour décider la scission de l'association ou sa 
fusion avec une ou plusieurs autres associations.

En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l'article 14, un ou plusieurs liquida-
teurs sont nommés, et l'actif, s'il y a lieu, est transféré à une association de producteurs au Pérou.

Fait à 

Le


