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PREAMBULE 
 

La Fédération EquiTerre est une association composée d'étudiants et de jeunes professionnels qui vise 
à promouvoir le commerce équitable et la consommation responsable. En 2000, des étudiants de 
grandes écoles se sont rassemblés pour contribuer au changement vers un système d’échanges plus 
équitable. En 10 ans d'existence, l’association a parcouru un long chemin avec ses filières 
commerciales équitables et ses partenaires des pays du Sud, et a créé plusieurs antennes au niveau 
national. 
 
EquiTerre souhaite attirer l’attention de tous les consomm’acteurs et leur montrer les différentes 
facettes du commerce équitable et de la consommation responsable. Il y a aujourd’hui de plus en plus 
d’entreprises, de coopératives ou d’associations qui se mobilisent pour offrir des alternatives au 
marché conventionnel. Toutes ces initiatives, qu’elles soient éthiques, équitables, ou solidaires, ont un 
but en commun, celui de mettre l’homme au centre des échanges. Il s’agit précisément du message 
qu’EquiTerre veut transmettre.  
 
Un acte de consommation n’est jamais un acte isolé, nos achats ici ont des conséquences ici comme de 
l’autre côté de la planète. Nous ne sommes pas des individus isolés, nous vivons dans un monde 
globalisé et particulièrement inégal. EquiTerre, comme tant d’autres structures, est convaincue qu’il ne 
s’agit pas d’une fatalité, et que nous tous, en tant qu’individus, détenons les capacités d’action pour 
rendre les échanges un peu plus équitables. 
 
Suite à  la création de la Fédération EquiTerre, les personnes présentes, membres fondateurs de 
l’association faisant l’objet des présents statuts, réunis en Assemblée Générale Constitutive le 9 
décembre 2010, ont décidé la transformation de la section parisienne de la Fédération EquiTerre en 
association autonome de plein exercice.  
 
Les membres fondateurs acceptent d’ores et déjà, de façon unanime, le principe d’affilier l’association 
faisant l’objet des présents statuts à la Fédération EquiTerre, pour faire de l’association EquiTerre 
Paris un membre Antenne de la Fédération. 
 
Aujourd’hui, faute de moyens humains pour assurer la survie de la Fédération, celle-ci et l’association 
EquiTerre Paris font le choix de s’unir à travers une fusion par absorption qui voit la dissolution de la 
Fédération EquiTerre et le changement de la dénomination d’EquiTerre Paris en EquiTerre France. 
 
 
Ceci étant déclaré, les membres fondateurs approuvent et promulguent ce qui suit : 
 
 

TITRE I : CONSTITUTION – OBJET – RESSOURCES 
 
Article 1 : Constitution et dénomination  
 
Il est fondé entre les personnes qui adhérent aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er 
juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : « EquiTerre France ». 
 
Dans les présents statuts et le règlement intérieur, elle est désignée sous le terme « l’association ».  
 
Article 2 : Objet et réalisation de l’objet  



 

ASSOCIATION EQUITERRE FRANCE – STATUTS 2

 
Cette association a pour but de promouvoir une consommation responsable privilégiant les produits 
biologiques ainsi que les produits écologiques non alimentaires, mais également un commerce 
équitable et durable fondé sur des échanges garantissant, du producteur au consommateur, des 
pratiques sociales et économiques respectueuses de l’homme et de sa planète.  
 
Pour accomplir son objet et réaliser ses objectifs, l’association met en place les moyens permettant la 
réalisation de son objet, et notamment :  
 

• des campagnes de sensibilisation, des actions d'éducation au développement, des évènements, 
des publications, des expositions, des sites et blogs internet, des rencontres et colloques, des 
formations, des missions d'expertise et d'appui, des voyages d'étude, des partenariats, etc. ;  

• le développement de relations avec des associations agissant en faveur d’objectifs identiques 
en France, en Europe et partout dans le monde ;  

• la vente, permanente ou occasionnelle, de tous produits ou services entrant dans le cadre de 
son objet et susceptible de contribuer à sa réalisation ;  

• et, plus généralement, la réalisation de toutes opérations civiles, économiques, para-
commerciales, lucratives ou non, utiles directement ou indirectement à la réalisation de 
l’objet social.  

 
Article 3 : Siège et durée  
 
Le siège d’EquiTerre France est situé à la Maison des Associations de la Mairie de Paris, sise 206 quai 
de Valmy (75010). Il peut être transféré par décision de l’Assemblée Générale.  
 
L’association est constituée pour une durée illimitée.  
 
Article 4 : Ressources  
 
Les ressources de l’association comprennent : 
 

• les cotisations versées par les membres à EquiTerre France, 
• les subventions publiques et privées qu'elle pourra recevoir, 
• les dons manuels, 
• les sommes provenant de ses activités et de ses services, dans la limite des dispositions 

légales et réglementaires, 
• toute autre ressource non interdite par les lois et règlements en vigueur. 

 
Les membres de l’association sont soumis à cotisation. Les montants des cotisations sont fixés par 
l’Assemblée Générale.  
 
 

TITRE II : MEMBRES 
 
Article 5 : Composition et admission  
 
L’association EquiTerre France est composée des personnes physiques et des personnes morales ayant 
adhéré aux présents statuts. 
 
L’association se compose des catégories de membres suivantes :  

• les membres adhérents : sont considérés comme membres adhérents les membres actifs 
personnes physiques ou morales de l’association, qui ont vocation à mener des actions 
conformes aux objectifs de l’association ;  
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• les membres d'honneur : sont considérés comme membres d'honneur les personnes physiques 
ou morales qui ont rendu des services signalés à l’association, et / ou dont l'engagement 
public poursuit les mêmes objectifs que ceux de l’association ; 

• les membres bienfaiteurs : sont considérés comme membres bienfaiteurs les personnes 
physiques ou morales qui ont aidé l’association à réaliser ses objectifs, soit en faisant un don, 
soit en apportant un soutien logistique, soit en apportant des compétences à l’association.  

 
Les membres sont admis au sein de l’association par décision du Bureau, applicable immédiatement, 
mais devant être ratifiée lors de la plus proche réunion de l’Assemblée Générale. L'admission est 
soumise à l'adhésion aux présents statuts.  
 
Article 6 : Perte de la qualité de membre  
 
La qualité de membre se perd par la démission, le décès, la radiation pour non-paiement de cotisations, 
ou pour tout autre motif jugé grave par l’Assemblée Générale, ou pouvant mettre l’association en 
cause, notamment des activités contraires aux présents statuts.  
 
La radiation est prononcée dans le respect des droits de la défense par l’Assemblée Générale 
convoquée dans sa forme extraordinaire, après que le membre concerné ait été appelé à se justifier 
devant lui. Le membre concerné par la mesure de radiation.  
 
 

TITRE III : ASSEMBLEE GENERALE  
 
Article 7 : Forme et rôle  
 
L'Assemblée Générale peut être convoquée sous deux formes : ordinaire ou extraordinaire. 
 
L'Assemblée générale convoquée dans sa forme ordinaire : 

• élit les membres du Conseil d'administration ; 
• propose et vote les orientations de l’association ; 
• entend et vote le budget et les rapports sur la gestion financière et morale de l’association, sur 

proposition du Conseil d'administration ; 
• délibère sur toute question posée à l'ordre du jour ; 
• peut nommer un commissaire aux comptes.  

 
L'Assemblée Générale convoquée dans sa forme extraordinaire :  

• vote les modifications des statuts sur proposition du Président de l’association, du Conseil 
d'administration, ou du quart au moins des membres de l’association ; 

• peut prononcer la dissolution de l’association ; 
• se prononce sur tout appel intenté par un membre faisant l'objet d'une mesure de radiation 

prononcée par le Conseil d'administration ; 
• peut statuer sur tout litige ou divergence grave entre les membres de l’association. 

 
Article 8 : Composition et droit de suffrage  
 
L'Assemblée générale est composée des membres de l’association répartis dans les collèges 
suivants : 

• le Premier collège : il comprend les membres adhérents ;  
• le Second collège : il comprend les membres d'honneur et les membres bienfaiteurs.  

 
Chaque membre intervient à titre individuel pour les membres personnes physiques, ou est représenté 
par un représentant désigné en son sein, selon des modalités qui lui sont propres et spécialement 
mandaté à cet effet, pour les membres personnes morales. 
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Chaque membre adhérent dispose d’une voix délibérative lors de l’Assemblée Générale. Chaque 
membre d'honneur et chaque membre bienfaiteur dispose d'une voix consultative lors de l'Assemblée 
Générale.  
 
Ne peuvent valablement voter lors de l'Assemblée Générale que les membres à jour de cotisation.  
 
Article 9 : Convocation et déroulement  
 
L'Assemblée Générale se réunit au moins une fois par an, et chaque fois qu'elle est convoquée par le 
Président de l’association, par le Conseil d'Administration, ou par le quart au moins des membres de 
l’association.  
 
Les membres sont convoqués par tout moyen écrit au moins 15 jours calendaires avant la date fixée 
pour la réunion de l'Assemblée générale. Les convocations sont accompagnées d'un ordre du jour. 
L'Assemblée Générale  ne peut valablement délibérer que si un quart de ses membres est présent ou 
représenté. A défaut de quorum sur première convocation, l'Assemblée Générale est à nouveau 
convoquée, à 15 jours calendaires d'intervalle au moins, et avec le même ordre du jour. Elle peut alors 
délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Les décisions sont prises à la 
majorité des votants. En cas de partage de voix, celle du Président de l’association est prépondérante. 
 
Il est tenu procès-verbal des séances.  
 
Chaque membre peut recevoir deux pouvoirs en sus du sien. 
 
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de dissolution d’EquiTerre France. 
 
 

TITRE IV : CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
Article 10 : Rôle, composition et élection   
 
Lorsque les membres adhérents dépassent le nombre de 50,  l’association est administrée par un 
Conseil d'Administration qui définit les orientations et la stratégie de l’association. Le Conseil 
d'Administration dispose des pouvoirs les plus étendus, à l'exception de ceux qui sont réservés à 
l'Assemblée Générale ou à tout autre organe de l’association par les présents statuts.  
 
Le Conseil d’Administration est composé des membres du bureau et de deux membres 
supplémentaires. Il peut créer en son sein des commissions thématiques. En outre, il peut déléguer à 
l'un de ses membres certains de ses pouvoirs, dans le cadre d'un objet et d'une durée limitée. 
 
Le Conseil d’Administration se compose de personnes physiques, appelées administrateurs, élues lors 
de l’Assemblée Générale. Seuls les membres adhérents sont éligibles au Conseil d’Administration.  
 
Article 11 : Durée du mandat et remplacement des membres 
 
Les administrateurs ont un mandat d'un an, et sont rééligibles.  
 
En cas de vacance d’un ou plusieurs postes d’administrateurs, le Conseil d’Administration pourvoit à 
leur remplacement en procédant à une ou à plusieurs nominations à titre provisoire. Les membres ainsi 
cooptés ne demeurent en fonction que pour la durée restant à courir du mandat des administrateurs 
qu’ils remplacent. Les nominations à titre provisoire sont obligatoires lorsque le conseil est réduit à 
trois membres. Ces nominations sont soumises à ratification lors de la plus proche Assemblée 
Générale. Si la ratification par l’Assemblée Générale n’est pas obtenue, cette dernière peut néanmoins 
décider que les délibérations prises et les actes accomplis n’en sont pas moins valables.  
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Article 12 : Convocation et déroulement  
 
Le Conseil d'Administration se réunit au moins une fois par trimestre, et chaque fois qu'il est convoqué 
par le/a Président/e de l’association, par un membre du Conseil d’Administration, ou par le quart au 
moins des membres de l’association.  
 
Les membres sont convoqués par tout moyen écrit au moins 8 jours calendaires avant la date fixée 
pour la réunion du Conseil d'Administration. Les convocations sont accompagnées d'un ordre du jour. 
Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer que si un quart de ses membres est présent 
ou représenté. A défaut de quorum sur première convocation, le Conseil d'Administration est à 
nouveau convoqué, à 8 jours calendaires d'intervalle au moins, et avec le même ordre du jour. Il peut 
alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.  
 
Les décisions sont prises à la majorité des votants. En cas de partage de voix, celle du Président de 
l’association est prépondérante. 
 
Le bureau du Conseil d’Administration est celui de l’association.  
 
Il est tenu procès-verbal des séances. 
 
Chaque membre peut recevoir un seul pouvoir en sus du sien. 
 
 

TITRE V : BUREAU 
 
Article 13 : Rôle, composition et élection  
 
Le Bureau prend en charge les missions opérationnelles et la gestion quotidienne de l’association. Ses 
pouvoirs et le cadre d'exercice de ses missions sont définis et arrêtés par le Conseil d'Administration.  
 
Le Conseil d’Administration, le cas échéant, l’Assemblée Générale élit en son sein un Bureau 
composé d’au moins un Président, un Secrétaire Général et un Trésorier. Le Conseil d’Administration, 
le cas échéant, l’Assemblée Générale peut décider de regrouper les fonctions de Secrétaire Général et 
de Trésorier, et élire en son sein un Secrétaire Trésorier Général. Le Conseil d’administration, le cas 
échéant, l’Assemblée Générale peut en outre élire en son sein d’autres membres qui siègeront au 
Bureau, membres dont il définit les fonctions et les missions.  
 
Article 14 : Durée du mandat et remplacement des membres 
 
Les membres du Bureau ont un mandat d'un an, et sont rééligibles.  
 
En cas de vacance d’un ou plusieurs postes de membres du Bureau, le Conseil d’Administration, le cas 
échéant, l’Assemblée Générale pourvoit à leur remplacement en procédant à une ou à plusieurs 
élections à titre provisoire. Les membres ainsi élus ne demeurent en fonction que pour la durée restant 
à courir du mandat des membres du Bureau qu’ils remplacent. Les élections à titre provisoire sont 
obligatoires lorsque le Bureau ne compte plus de Président, de Secrétaire Général, de Trésorier, ou le 
cas échéant de Secrétaire Trésorier Général. Ces élections sont soumises à ratification lors de la plus 
proche Assemblée Générale. Si la ratification par l’Assemblée Générale n’est pas obtenue, cette 
dernière peut néanmoins décider que les délibérations prises et les actes accomplis n’en sont pas moins 
valables.  
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TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES 

 
Article 16 : Règlement intérieur  
 
Le Règlement intérieur complète et précise les dispositions des présents statuts. Le contenu du 
Règlement intérieur est défini, arrêté et modifié par le Conseil d’Administration, le cas échéant, 
l’Assemblée Générale, avec application immédiate et transitoire, dans l’attente d’une approbation 
lors de la plus proche Assemblée générale.  
 
Article 17 : Modification des statuts  
 
Les présents statuts peuvent être modifiés sur proposition du Président de l’association, de l'Assemblée 
Générale, du Conseil d’Administration ou de la moitié au moins des membres de l’association.  
 
Le projet de modification des statuts est inscrit à l’ordre du jour d’une réunion de l’Assemblée 
Générale convoquée dans sa forme extraordinaire. 
 
Article 18 : Dissolution 
 
L’Assemblée Générale peut être appelée par le Conseil d’Administration à se prononcer sur la 
dissolution de l’association. Dans un tel cas, l'Assemblée Générale est convoquée dans sa forme 
extraordinaire. 
 
Les membres sont convoqués par tout moyen écrit au moins 30 jours calendaires avant la date fixée 
pour la réunion de l'Assemblée Générale. Les convocations sont accompagnées d'un ordre du jour. 
L’Assemblée Générale ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres est présente ou 
représentée. A défaut de quorum sur première convocation, l'Assemblée Générale est à nouveau 
convoquée, à 15 jours calendaires d'intervalle au moins, et avec le même ordre du jour. Elle peut alors 
délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.  
 
La dissolution ne peut être votée qu’à la majorité des deux tiers des membres votants. En cas de 
partage de voix, celle du/de la Président/e de l’association est prépondérante.  
 
Il est tenu procès-verbal de la séance. 
 
 
Président   Secrétaire Général         Trésorier 
Alexandre Cocozza       Vincent Guerpillon 


