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                                                                                      25/09/2009 

 
 
                                    MAÏS AVENIR 
 
Statuts :  
 
 
Article 1 : Constitution et dénomination 
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts, une organisation non gouvernementale 
(ONG), sous forme d’association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 
1901, ayant pour titre : 
                                                             Maïs Avenir 
 
Article 2 : Objet 
Cette association a plusieurs buts : 
Participer à la revalorisation de l’image du maïs dans les réunions publiques, dans les 
réponses à la presse, dans notre voisinage et nos rencontres ; à cet effet, l’association 
recherchera et fournira aux adhérents matière à réponse ; 
Assister les agriculteurs dans le règlement de leurs problèmes techniques en les aidant à 
valoriser au mieux les intrants en tenant compte de leurs difficultés  (agronomiques, 
climatiques, de structures d’exploitations, d’assolement, d’équipement en matériel)  
Aider les agriculteurs à s’adapter aux nouvelles règlementations  (zones vulnérables, 
directive nitrates, M.A.E., gestion de l’eau (en relation avec les groupements d’irrigants) et 
leur prodiguer tous conseils pour rentabiliser leurs cultures dans le respect des lois en 
vigueur et plus généralement dans l’acceptation des contraintes  environnementales  
Animer le groupe et organiser rencontres, réunions et visites pour que tous bénéficient des 
dernières informations issues des résultats d’essais. 
Représenter les personnes physiques et morales qui vivent essentiellement du maïs 
auprès des instances : DDA, préfecture, Chambres d’Agriculture Régionale et 
Départementales, Conseils Généraux et Régionaux, Agences de Bassin, DRIRE, ADEME, 
partout où s’éditent des règles et des lois qui concernent directement l’avenir de la 
production du maïs 
Les actions mises en œuvre par Maïs Avenir auront toujours pour règle de s’adapter aux 
objectifs d’un développement durable. 
 
Article 3 : Siège social 
Le siège social est fixé à : 
Aü Sarthou 
Auronce 
64360 LUCQ DE BEARN 
Tel : 06 87 52 90 10 
Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d’administration 
 
Article 4 : Durée de l’association 
La durée de l’association est illimitée 
 
Article 5 : Ressources de l’association 
Les ressources de Maïs Avenir sont les suivantes : 
 - les cotisations individuelles acquittées par les membres fondateurs et les membres 
adhérents de l’association et fixées annuellement par l’Assemblée générale,  
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 - les subventions susceptibles d’être accordées par l’Etat, l’Union européenne, leurs 
établissements publics et les collectivités locales,   
 - les dons manuels dans la mesure où ils ne portent pas préjudice à la stricte 
indépendance de l’association. 
Ces ressources seront transparentes et l’association s’engage à présenter ses registres et 
ses comptes à toute requête officielle.      
 
Article 6 : Composition de l’association         
L’association se compose : 
- des membres fondateurs,               
- des membres adhérents,     
- des membres d’honneur qui ont rendu des services particuliers à l’association, notamment : 
 - les parrains de l’association, personnes ou structures qui soutiennent l’association, 

- les personnalités européennes qui soutiennent l’association, 
- les bienfaiteurs, par leurs dons significatifs à l’association. 

Ces membres d’honneur sont dispensés de cotisations et n’ont pas le droit de vote à 
l’Assemblée générale.    
Cependant les parrains de l’association, les personnalités européennes qui soutiennent 
l’association et les membres d’honneur (personnes physiques) peuvent, à leur demande, 
devenir membres adhérents de plein droit. Dans ce cas, ils sont cités et sont invités à toutes 
les réunions sans exclusive et peuvent prendre la parole 
Cependant, seuls les producteurs de maïs produisant du maïs sur le territoire français ont 
droit de vote 
 
Article 7 : Admission et adhésion     
Pour faire partie de l’association, il faut adhérer à titre personnel (particulier ou entreprise) 
aux présents statuts et s’acquitter de la cotisation annuelle. 
Les demandes d’adhésion sont soumises à l’approbation du Conseil d’administration 
 
Article 8 : Perte de la qualité de membre       
La qualité de membre se perd par : 

- le défaut de paiement de la cotisation annuelle, 
- la démission, 
- la radiation prononcée par Le Conseil d’administration,  
- le décès. 

 
Article 9 : Assemblée Générale ordinaire        
L’Assemblée Générale ordinaire se réunit au moins une fois par an et comprend tous les 
membres de l’association à jour de leur cotisation. 
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués à la 
demande du Président ou du Conseil d’administration ou du tiers des membres de 
l’association. 
L’Assemblée générale se prononce sur le rapport moral ou d’activité et sur les comptes de 
l’exercice financier. Elle délibère sur les orientations à venir. 
Elle pourvoit à la nomination ou au renouvellement des membres du Conseil 
d’administration. 
Elle fixe le montant de la cotisation annuelle. 
Les décisions de l’Assemblée sont prises à la majorité des membres présents ou 
représentés. 
Le vote par procuration est autorisé mais chaque membre présent ne pourra détenir plus de   
trois pouvoirs.   
Pour délibérer un quorum fixé à 25% des membres présents ou représentés est requis. 
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En cas d’absence de quorum  une nouvelle Assemblée générale pourra avoir lieu dans la 
foulée et sans la nécessité d’un quorum, dans la mesure où les membres en sont informés 
sur les convocations.    
 
Article 10 : Conseil d’administration        
L’association est dirigée par un Conseil d’administration composé de 6 à 15 membres,  
rééligibles et renouvelable par tiers par l’Assemblée générale tous les ans. 
En cas de vacance de poste, le Conseil d’administration pourvoit provisoirement au 
remplacement en attendant la prochaine Assemblée générale. Les pouvoirs des membres 
ainsi cooptés prennent fin à l’époque où devrait normalement expirer le mandat des 
membres remplacés. 
Le Conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an et toutes les fois qu’il est 
convoqué par le Président ou au moins un tiers de ses membres. 
Les décisions sont prises à la majorité des voix des présents. En cas de partage, la voix du 
Président est prépondérante.  
La présence d’au moins la moitié des membres du Conseil d’Administration est nécessaire 
pour qu’il puisse délibérer valablement. 
Exceptionnellement, en cas d’urgence ou pour des raisons de coût, le Conseil 
d’administration pourra organiser une réunion par téléphone ou par Internet, qui devra 
cependant faire l’objet d’un compte-rendu écrit. 
Le Conseil d’administration choisit parmi ses membres un bureau composé de : 

- 2 CO Président,  
- 4 Vice-président  
- un Secrétaire et, si besoin, un Secrétaire adjoint, 
- un Trésorier et, si besoin, un Trésorier adjoint.   
- 8 à 10 administrateurs   
                                                                                                                                                                         

 
Article 11 : Rémunération 
Le Conseil d’administration déterminera, au vu des pièces justificatives,  les modalités de 
remboursement éventuel des frais et débours occasionnés par l’accomplissement du mandat 
d’administrateur. 
Le rapport financier présenté à l’Assemblée générale fera mention des remboursements de 
frais de mission, de déplacement ou de représentation remboursés à des membres du 
Conseil d’administration. 
 
Article 12 : Assemblée générale extraordinaire 
Si besoin est, ou sur demande du tiers des membres, le Président convoque une Assemblée 
générale extraordinaire. Les conditions de convocation sont identiques à celles de 
l’Assemblée générale ordinaire. 
L’ordre du jour est essentiellement la modification des statuts ou la dissolution de 
l’association mais peut concerner tout autre sujet demandé par le tiers des membres.  
Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou 
représentés. 
Le quorum est de 50% des membres présents ou représentés à jour de leurs cotisations. 
En cas d’absence de quorum, une nouvelle Assemblée générale extraordinaire pourra avoir 
lieu, au minimum 15 jours après, sans avoir besoin d’un quorum. 
 
Article 13 : Dissolution 
En cas de dissolution prononcée par l’Assemblée générale extraordinaire convoquée selon 
les modalités prévues à l’article 13, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et 
l’actif, s’il y a lieu, est dévolu à une association ayant des buts similaires, conformément à 
l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901. 
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MINVIELLE		 Jean	Marc	 co-	président	
PORTE	LABORDE	 Albert	 co-	président	
DEGERT	 Cathy	 secrétaire		
BARROIS	 	David	 administrateur	
GARROT	 	Jean	Pierre	 vice	président	
BRUNET		 Gilles	 vice	président	
SENGES	 Alfred	 vice	président	
MENARA		 Claude	 vice	président	
PEDEBIDEAU	 Jean-Bernard	 trésorier	
CAMET	 	Jean	Bernard	 trésorier	adjoint	
HUE	 Jérome	 administrateur	
	MARQUE	 Bernard	 administrateur	
CAMET		 Michel	 administrateur	
SOULA		 Guy	 administrateur	
DOUMECQ	 Pierre	 administrateur	
LASCASSIES	 Pierre	 administrateur	
LAMAZOU		 Jean	 administrateur	

 

 


