
STATUTS DE L’ASSOCIATION «Agriculture et Développement Durable à Madagascar ADDM» 

 

TITRE I : dénomination, objet, siège, durée 

 
 

Article 1 : dénomination 
 

Les adhérents aux présents statuts forment une association qui a pour dénomination : Agriculture et 
Développement Durable à Madagascar et pour sigle A.D.D.M. 

 

Elle est régie par la loi du 1
er juillet 1901 et le décret du 15 août 1901. 

 

Article 2 : objet 

 
Cette association a pour but de favoriser l’auto-suffisance alimentaire dans certaines régions 
agricoles de Madagascar par l’initiation à de nouvelles pratiques en lien avec le développement 
durable. Pour ce faire, il s’agira notamment de : 

 

 développer des formations agricoles à destination de ces populations ; 

 mettre à disposition de ces populations des parcelles agricoles ;  

 favoriser et installer durablement une gestion des déchets qui respecte les principes de 

développement durable ;  

 rompre avec les pratiques nuisibles à l’environnement et développer l’utilisation d’énergies 

vertes ; 

 permettre l’accès à l’autonomie agricole. 
 
 

Article 3 : siège 

 
Le siège de l’association est fixé au 310 rue Neuve, 60570 Laboissière en Thelle, FRANCE. 

 

Article 4 : durée 

 
La durée est illimitée. 

 
Titre II : composition, adhésion 

 
 

 
Article 5 : composition 

 
L’association se compose de : 

 
 membres de droit : l’assemblée constitutive. Ces personnes sont dispensées de cotisation 

 membres actifs : toute personne manifestant son intérêt pour l’association 
 membres associés : les personnes qui prennent part au projet. Ils sont dispensés de cotisation. 

 

 

Article 6 : cotisation 

 
La cotisation due par les membres actifs est fixée annuellement par l’assemblée générale de 
l’association, sur proposition de son conseil d’administration. 

 



Article 7 : perte de la qualité de membre 

 
La qualité de membre se perd par décès, démission adressée au président ou radiation pour non-
paiement de la cotisation. 

 
 

Titre III : administration, fonctionnement 
 
 

Article 8 : assemblée générale 
 

L’assemblée générale des membres de l’Association se réunit au moins une fois par an. 
 

Les convocations (lettres ou courriels) sont adressées aux membres 15 jours avant la réunion avec 
les points prévus à l’ordre du jour. 

 
Les questions diverses doivent parvenir au Président de l’association, par lettre ou par courriel, au plus 
tard 48h avant la date de la réunion. 

 
Au moins un tiers des membres (présents ou représentés) est nécessaire pour que l’assemblée 
puisse valablement délibérer. 

 
Chaque membre actif dispose d’un droit de vote. Les votes par procuration sont autorisés à raison 
de 5 pouvoirs maximum par membre actif présent. 

 
Les délibérations sont prises à la majorité relative. En cas d’égalité, la voix du président est 
prépondérante. 

 

Les délibérations de l’assemblée générale sont consignées et signées par le président et le 

secrétaire de séance. 

 

Article 9 : conseil d’administration 

 
L’association est administrée par un conseil d’administration constitué de 6 à 9 membres élus, pour un 
mandat de 3 ans, par les membres actifs au cours de l’assemblée générale annuelle. 

 

Le renouvellement des membres du conseil d’administration se fait, chaque année, par tiers. 

Les deux premiers tiers sont tirés au sort. 
 

Tout membre sortant peut, s’il le désire, se représenter aux suffrages de l’assemblée générale. 
 

Le conseil d’administration se réunit chaque fois qu’il est convoqué par le président ou à la demande 
d’au moins un tiers de ses membres. Il se réunit au moins une fois par an. Les délibérations sont 
prises à la majorité relative. En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante. 

 
Les délibérations du conseil sont consignées et signées par le président et le secrétaire. 

 

Article 10 : le bureau 

 
Le conseil d’administration élit chaque année un bureau comprenant un président, un secrétaire, un 
trésorier et un responsable de communication. 

 
Le trésorier effectue les dépenses et perçoit les recettes sous la surveillance du président. Il tient la 
comptabilité de l’association et rend compte à l’assemblée générale annuelle. 

 
En cas d’empêchement, le président peut déléguer ses pouvoirs à un membre du bureau. 




