
L’AMAP DU CINGLAIS 
 
L’Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne du Cinglais. 

 
 
L’Association a été crée dans le respect des principes des 

AMAP, afin d’organiser une collaboration entre un groupe 
de consommateurs motivés et un agriculteur local. 

Ce futur producteur de légumes bio suit une formation de 
maraîchage et son installation sur des terres de Boulon est en 
cours de négociation. 

L’AMAP du Cinglais fonctionne actuellement en 
collaboration avec Gârdin Partâgeo dans une démarche d’économie solidaire, qui 
laisse présager de ce que sera la coopération avec le futur maraîcher du Cingal. 

 
Les buts de L’AMAP du Cinglais sont : 
 
� Favoriser une alimentation saine, de qualité « bio ». 
� Développer une économie solidaire où le consommateur devient acteur, afin 

de ne plus avoir d’intermédiaire entre le producteur et les consommateurs. Les coûts 
étant diminués, l’accès à une alimentation de qualité est possible pour un plus grand 
nombre. 

� Promouvoir une agriculture durable, socialement équitable et écologiquement 
saine. 

� Soutenir les agriculteurs de proximité désirant s’engager dans une production 
respectueuse de l’environnement. 

� Mettre en relation les adhérents et les producteurs et intervenir dans 
l’organisation des relations entre les partenaires et la distribution des produits dans le 
cadre d’une gestion désintéressée. L’association ne participe pas à l’achat et la vente 
de denrées. 

� Tisser du lien social en créant des relations conviviales. 
 
 
 
Gârdin Partâgeo est un collectif gérant une exploitation maraîchère biologique à Torteval 

Quesnay, prés de Tilly Sur Seulles. Outre, la préoccupation de pratiquer une agriculture 
respectueuse de l’environnement, ils sont également soucieux d’éthique dans la gestion de leur 
entreprise, celle-ci est basée sur une organisation collective et coopérative. 

Une Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne 
(AMAP) est un partenariat de solidarité et de proximité entre un 
paysan et un groupe consommateurs qui défendent ensemble un 
modèle d’agriculture durable, c'est-à-dire une agriculture paysanne 
socialement équitable et écologiquement saine. 
 
• C’est donc un partenariat entre un groupe de consommateurs et une 
ferme, qui doit se situer dans une zone de proximité, ceci afin de 
favoriser les liens locaux et de réduire la consommation de carburant 
dans les transports de marchandises. 
 
• C’est un contrat basé sur un engagement de confiance et de solidarité 
avec le paysan : 
 L’AMAP assure pour le paysan le maintien de l'activité agricole par la 
garantie de ses revenus. 
En échange, le paysan s’engage à travailler dans la transparence 
(production, vente) et à fournir des produits de qualité : gustative, 
sanitaire, environnementale. 
 
Etre dans une AMAP c’est être dans un mode de consommation 
différent. 
 
L’AMAP participe à la relocalisation de l’économie. L’objectif est de 
créer des liens actifs avec le paysan et de participer au développement 
d’une agriculture durable en y intéressant un maximum de personnes. 
 
Les confusions à ne pas faire 
 
• L’AMAP ne représente pas l’association des consom’acteurs mais 
bien le partenariat entre un paysan et un groupe de consom’acteurs. 
 
• Les adhérents ne sont pas des " clients ", ils forment un partenariat 
avec l’agriculteur 
 
• Ne pas confondre les AMAP avec « les paniers bios » : deux 
modes de fonctionnement différents. Les paniers bios sont livrés 
chaque semaine et le consommateur n’a aucun lien avec 
l’agriculteur . 



  



  



 
 

 

 
Statuts de L’Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne du Cinglais 

 

 
 

 

 
Article 1 
Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901  
et le décret d’application du 16 août 1901 ayant pour dénomination : 
Article 2 
 L’association a pour buts : 
*De favoriser une alimentation saine, de qualité « bio ». 
*De développer une économie solidaire où le consommateur devient acteur, afin de ne plus avoir 

d’intérmédiaire entre le producteur et les consommateurs.  
*Les coûts étant diminués, l’accés à une alimentation de qualité est possible pour un plus grand nombre. 
de promouvoir une agriculture durable, socialement équitable et écologiquement saine,  
*de soutenir les agriculteurs de proximité désirant s’engager dans une production respectueuse de 

l’environnement 
*De mettre en relation les adhérents et les producteurs et d’intervenir dans l’organisation des relations 

entre les partenaires et la distribution des produits dans le cadre d’une gestion désintéressée. 
*L’association ne participe pas à l’achat et la vente des denrées. 
*De tisser du lien social en créant des relations conviviales 
Article 3 
Son siège social est à la mairie de Boulon, 14220, France 
Article 4 
La durée de l'association est illimitée. 
Article 5 
Les moyens d'action de l'association sont illimités pourvu qu'ils soient utiles à l'accomplissement du but 

de celle-ci. 
Article 6 
L'association est composée de membres actifs. 
Article 7  
Le conseil d’administration de l’association est constitué d’un collectif élu pour une année par 

l'assemblée générale. 
Le renouvellement du collectif a lieu chaque année, les  membres sortants sont rééligibles. 
Article 8  
Pour être membre de l'association, il faut adhérer aux buts définis par les présents statuts, s’acquitter de 

sa cotisation et être accepté par le collectif, le refus d'acceptation, devra être notifié à l'intéressé par 
tout moyen.  

La qualité de membre de l'association se perd : 
par la démission.par la radiation pour motif grave prononcée par le collectif ;  le membre concerné 

ayant  préalablement été entendu par le collectif  
Article 9 
Les ressources de l’association comprennent toutes formes de ressources, dans la mesure où elles ne 

sont pas contraires aux lois et règlements et où elles contribuent au développement des buts de 
l'association. 

 

 
 

Article 10 
Le collectif se réunit à chaque fois que c'est nécessaire ou chaque fois qu'un quart de ses membres le 
demande. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. 
Article 11 
Le collectif est investi des pouvoirs les plus étendus, nécessaires au fonctionnement de l'association et 
pour agir en toutes circonstances au nom de l'association. 
Chaque membre du collectif représente l'association dans tous les actes de la vie civile et est investi 
de tous les pouvoirs à cet effet. 
Article 12 
Le collectif nomme en son sein trois délégués, un secrétaire, un trésorier et un coordinateur pour 
assurer le bon fonctionnement des affaires administratives et financières. 
Article 13 
L'assemblée générale de l'association comprend les membres actifs. 
Elle se réunit au moins une fois l'an, chaque fois qu'elle est convoquée par le collectif ou sur demande 
du quart au moins de ses membres. 
L’assemblée générale est reconnue apte à délibérer et à statuer si le nombre des membres présents ou 
représentés, est supérieur ou égal au tiers des membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle 
assemblée doit être convoquée dans les trente jours. Au cours de celle-ci, la majorité requise est celle 
des membres, présents ou représentés, quel que soit le quorum. 
Un membre de l’association peut se faire représenter par un autre membre. Le pouvoir écrit n’est 
valable que pour une seule assemblée générale. Chaque porteur de pouvoir ne peut en détenir plus de 
trois. 
L’assemblée générale est animée par le collectif. Son ordre du jour est déterminé par le collectif et 
comporte obligatoirement une rubrique « questions diverses ». Elle approuve les rapports moral, 
d'activités et financier, délibère sur les questions mises à l'ordre du jour. Elle définit les orientations et 
pourvoit s'il y a lieu au renouvellement des membres du collectif. 
Les décisions de l'Assemblée générale sont prises à la majorité simple des membres présents ou 
représentés. Les votes sont en général à main levée sauf demande expresse d’au moins un membre.  
Article 14 
La dissolution de l'association ne peut être prononcée que par l’assemblée générale. Une ou plusieurs 
personnes sont chargées des opérations de dissolution conformément aux décisions de l'assemblée 
générale. 
Article 15 
Le collectif pourra, s'il le juge nécessaire, arrêter le texte d'un règlement intérieur, qui déterminera les 
détails d'exécution des présents statuts. 
Article 16 
Fait en autant d'originaux que de parties intéressées plus un original pour l'association et visible à son 
siège, et deux destinés au dépôt légal. 

 


