
ASSOCIATION POUR L'ABEILLE NOIRE DES LANDES

STATUTS

Declaration des statuts par application de la loi du 1er juillet 1901 et du decret du 16 aout 1901. 

Article 1 : DENOMINATION 

L’association loi 1901 se nomme : Conservation et valorisation de l'abeille noire des Landes de Gascogne, 

suite a l’assemblee generale du 23 aout qui lui donne cette denomination. 

Article 2 : OBJECTIF

« L'association a un but d'interet general ayant un caractere scientifique, et concourant a la defense de 
l'environnement naturel, a travers : 

• L'ETUDE ET LA PROTECTION DE L'ABEILLE NOIRE EUROPEENNE APIS MELLIFERA 
MELLIFERA EN ECOTYPE LOCAL, SA CONSERVATION ET SA MISE EN VALEUR DANS 
L'APICULTURE ; 

• LA PRESERVATION ET L'ENTRETIEN DE LA BIODIVERSITE ET DES ECOSYSTEMES 
DANS LES ZONES D'IMPLANTATION DE L'ABEILLE NOIRE, QUI FORMENT 
L’ENVIRONNEMENT NATUREL INDISSOCIABLE DE SA PERENNITE EN TANT 
QU'ESPECE INDIGENE ; 

• FAVORISER LA MISE EN RÉSEAUX DES DIVERSES ACTIONS AUTOUR DE L'ABEILLE 
NOIRE SUR LE TERRITOIRE DU MASSIF DES LANDES  DE GASCOGNE, EN 
PRIVILEGIANT LES DÉMARCHES CITOYENNES

• ŒUVRER EN PARTENARIAT AVEC DES APICULTEURS ENGAGES DANS LA DEMARCHE
DE PRESERVATION ET DE CONDUITE BIOLOGIQUE DES COLONIES D’ABEILLES 
NOIRES, ET L' ENSEMBLE DES DIFFERENTS ACTEURS POSSIBLES. 

Article 3 : DUREE 

Sa duree est illimitee. 

Article 4 : SIEGE SOCIAL

 

Le siege est fixe au : 167 chemin Lessalle 40170 Lit-et-Mixe

 

Article 5 : COMPOSITION 

L'association se compose de : membres actifs ou adherents actifs, membres simples ou adherents de 
soutien ; membres donateurs ; membres bienfaiteurs ; membres fondateurs ; membres d'honneur. 



Article 6 : MEMBRES ET ADMISSION 

Il est rappele que toute adhesion est soumise a l’approbation du Conseil d’Administration. Il est a noter 
qu’aucune adhesion ne pourra etre rachetee. Les modalites de l'adhesion seront definies dans le reglement 
interieur.

Membres actifs ou adherents actifs : 

Personnes physiques : pour faire partie de l'association en qualite de membre actif, il est necessaire de 
s'acquitter d'une adhesion annuelle d'un montant revisable chaque annee lors de l’assemblee generale. 

Personnes morales : pour faire partie de l'association en qualite de membre actif, il est necessaire de 
s'acquitter d'une adhesion annuelle d'un montant revisable chaque annee lors de l’assemblee generale. Elles 
n’auront que la voix de leur representant. 

Conditions d’admission particulieres pour ce statut de membre : 

En supplement du versement du montant de leur adhesion, il est precise que les candidats a l’admission au 
titre de membre actif adherent dans l’association doivent satisfaire aux conditions suivantes : 

1. Les membres actifs ou adherents actifs investissent de leur temps et de leurs competences dans les actions 
de l’association. 

2. Les negociants, revendeurs et commercants en apiculture ne peuvent etre adherents actifs, car interesses 
principalement au caractere lucratif ′′autour′′ de l’apiculture de par leur activite professionnelle, et cela de 
facon preponderante a leur activite complementaire eventuelle d’apiculteur. Il leur est donc propose d’etre 
partenaires, bienfaiteurs ou donateurs. 

3. Par suite seuls les apiculteurs declares, dont l’activite d’apiculteur- producteur est preponderante a une 
activite commerciale apicole, ainsi que les associations, syndicats ou groupements d’apiculteurs peuvent etre 
adherents actifs. Les apiculteurs devront attester de leur activite par leur derniere declaration d’emplacement 
de ruchers ; les personnes morales devront fournir copie de leurs statuts a jour. 

Membres simples ou adherents de soutien : 

Personnes physiques : pour faire partie de l'association en qualite de membre simple, il est necessaire de 
s'acquitter d'une adhesion annuelle d'un montant revisable chaque annee lors de l’assemblee generale. 

Personnes morales : pour faire partie de l'association en qualite de membre simple, il est necessaire de 
s'acquitter d'une adhesion annuelle d'un montant revisable chaque annee lors de l’assemblee generale. 

Les membres simples ou adherents de soutien soutiennent les actions de l’association sans y investir de leur 
temps et de leurs competences. 

Membres donateurs : 

Pour faire partie de l'association en qualite de membre donateur, il est necessaire de s'acquitter d'une 
adhesion annuelle d'un montant revisable chaque annee lors de l’assemblee generale, et d'un don annuel d'un 
montant minimum revisable chaque annee lors de l’assemblee generale. Les membres donateurs soutiennent 
les actions de l’association sans y investir de leur temps. 

Membres bienfaiteurs : 

Pour faire partie de l'association en qualite de membre bienfaiteur, il est necessaire de s'acquitter d'une 
adhesion annuelle d'un montant revisable chaque annee lors de l’assemblee generale, et d'un don annuel d'un 
montant revisable chaque annee lors de l’assemblee generale. 

Membres fondateurs : 

Les membres fondateurs sont ceux qui ont fonde l’association lors de l’assemblee generale constitutive.  
Leur mandat au sein du CA est renouvele tacitement, sauf demission de leur part. 

Membres d’honneur : 



Sont membres d'honneur ceux qui ont rendu des services signales a l'association ; ils sont dispenses de toute 
participation financiere, tant du montant de leur adhesion que des participations aux frais des activites de 
l’association. 

Article 7 : RADIATION 

La qualite de membre se perd par : 

-  La demission 

-  Le deces 

-  La radiation prononcee par le conseil d'administration pour : 

-  Non- paiement de la cotisation dans les 6 (six) mois suivant l'echeance de l'adhesion en cours; 

-  Pour motif grave, l'interesse ayant ete invite par lettre recommandee de se presenter devant le 
bureau pour fournir des explications. 

Article 8 : RESSOURCES 

Les ressources de l'association comprennent : 

-  le montant des adhesions et des participations aux activites 

-  les subventions de l'Etat, des departements et des communes 

-  les prets 

-  les dons 

-  toutes ressources autorisees par la loi. 

Il est tenu une comptabilite claire, accessible a tous les membres de l'association, et par tout individu apres 
accord du bureau. 

Article 9 : CONSEIL D'ADMINISTRATION (CA) : CONSTITUTION ET RENOUVELLEMENT 

L'association est dirigee par un conseil d'administration de 2 a 5 membres (personnes physiques 
exclusivement), elus pour 3 annees par l'assemblee generale, et renouveles par tiers sortant. Les membres 
sortant sont reeligibles.

Le conseil d'administration choisi parmi ses membres du CA a main levee, un bureau compose de :

-  Un(e) president(e) 

-  Un(e) Tresorier(e) 

-  Un(e) secretaire 

Qui peuvent etre completes de : 

-  vice- president(s), 

-  vice- tresorier(s) et 

-  vice- secretaire(s), lors de l’assemblee generale les renouvelant ou bien en reunion de CA. 

En cas de carence de membre du bureau (pour incapacite physique, mentale ou demission), le membre 
suppleant, ou par defaut un administrateur volontaire choisi au sein du CA et par le CA, devient de fait 
titulaire de la fonction. En cas de vacance d’administrateurs, le conseil pourvoit provisoirement au 
remplacement de ses membres. Il est procede a leur remplacement definitif par la plus prochaine assemblee 
generale. Les pouvoirs des membres remplacants ainsi elus prennent fin a l'epoque ou devrait normalement 
expirer le mandat des membres remplaces. 



Article 10 : REUNION ET RÔLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (CA) 

Le conseil d’administration constitue l’unique instance decisionnelle et de debat :

 - il est le garant des prises de positions « strategique» de l’association vis a vis des engagements des 
recherches et des developpements.
 - il assure la conduite collective des projets en cours et met en place les nouvelles orientations et actions 
prevues.
 - Il assure les affaires courantes et le fonctionnement quotidien de l’association : courriers, gestion 
financiere, gestion de personnel, etc...
Le conseil d’administration se reunit autant de fois que necessaire.
Il etablit apres chaque assemblee generale un reglement interieur, revisable chaque annee, qui fixe la facon 
dont va fonctionner le conseil d’administration ainsi que les modalites de prise en charge du fonctionnement 
quotidien. Pour etre adopte le reglement interieur doit recueillir l’approbation d’au moins deux tiers des 
membres du conseil d’administration.

Prise de décision :

Pour pouvoir decider valablement sur des contenus d’actions en cours, elaboration de projets ainsi que sur 
des prises de positions strategiques (notamment vis a vis de l’exterieur), le conseil d’administration doit 
reunir au minimum deux membres.
La decision est prise a la majorite des voix des membres presents. En cas d’egalite, le debat et la prise de 
decision sont reportes a la prochaine reunion du conseil d’administration.
Les actes courants de gestion de l’association et les modalites de prises de decision necessaire au bon 
fonctionnement de l’activite sont precises dans le cadre du reglement interieur.

 

 

Article 10 : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

L'assemblee generale ordinaire est accessible avec voix deliberative a tous les membres tels que definis dans 
les statuts. Tout membre y a droit de parole, limitable au quart d’heure selon la gestion du moderateur 
present. Le moderateur est par ordre de priorite : president, vice- president, secretaire, vice-  secretaire, 
tresorier, vice- tresorier, autre membre du CA. 

L'assemblee generale ordinaire se reunit chaque annee, selon les disponibilites des membres du CA. 

Les membres de l'association en sont informes par le conseil d'administration, par courrier electronique, 
telephone, ou voie postale. 

L'ordre du jour est indique sur les convocations. Pour les documents sur lesquels ils seront amenes a se 
prononcer, les membres en disposeront a l'avance. Ces documents seront joints a la convocation ou en 
consultation au siege social de l’association. 

Le president, assiste des membres du conseil d'administration preside l'assemblee et expose la situation 
morale de l'association. Le bilan moral de l’annee ecoulee est soumis a l’approbation de l’assemblee. Le 
tresorier rend compte de sa gestion et soumet son bilan a l'approbation de l'assemblee. Les orientations a 
venir sont exposees, ajustees si necessaire, et soumises a l’approbation de l’assemblee. Il est procede, apres 
epuisement de l'ordre du jour, au remplacement des membres sortants du conseil. Ne devront etre traites, lors
de l'assemblee generale, que les questions soumises a l'ordre du jour, ainsi que les questions diverses. Les 
decisions ne seront valablement prises en assemblee generale ordinaire que si elles sont acceptees a la 
majorite des membres presents. En cas de litige, la voix du (de la) President(e) est preponderante. Tous les 
votes sont faits a main levee. 

Article 12 : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 



Le (la) President(e) agissant seul, ou encore la majorite des membres du conseil d’administration, peuvent 
convoquer une Assemblee Generale Extraordinaire selon les delais et conditions de l’article precedent. 

Article 13 : MODIFICATION DES STATUTS 

Les presents statuts ne peuvent etre modifies que sur la proposition du conseil d'administration. La 
modification approuvee par l'assemblee generale ordinaire ou extraordinaire est effective s’il y a accord ecrit 
du president. 

 

Article 14 : REGLEMENT INTERIEUR 

Un reglement interieur est etabli par le conseil d'administration qui le fait alors approuver par l'assemblee 
generale. Ce reglement fixe les divers points non prevus par les statuts, notamment ceux qui ont trait a 
l'administration, a la gestion et au fonctionnement interne de l'association. Le present reglement ne peut etre 
modifie que sur la proposition du conseil d'administration. La modification approuvee par l'assemblee 
extraordinaire est effective s’il y a validation du tiers des membres representees 

Article 15 : DISSOLUTION 

La dissolution, proposee par le conseil d'administration apres l'accord ecrit du president est approuvee par 
l'assemblee extraordinaire et effective s’il y a accord ecrit du president. Un ou plusieurs liquidateurs sont 
alors nommes par celle- ci et l'actif, s'il y a lieu, est devolu conformement a l'article 9 de la loi du 1er juillet 
1901 et au decret du 16 aout 1901. 

Article 16 : MODIFICATION DE LA FORME JURIDIQUE

Conformement aux dispositions de l’article 28 bis de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de
la Cooperation, l’Association peut se transformer en societe cooperative ayant une activite analogue. Cette
transformation n'entraîne pas la creation d'une personne morale nouvelle. Les reserves et les fonds associatifs
constitues anterieurement a la transformation ne sont pas distribuables aux societaires ou incorporables au
capital. Les agrements, habilitations et conventions, ainsi que, s'il y a lieu, les aides et avantages financiers
directs ou indirects auxquels ils donnent droit, sous reserve de la conformite de l'objet statutaire de la
nouvelle societe cooperative et de ses regles d'organisation et de fonctionnement aux conditions legislatives
et reglementaires requises, d'une part, ainsi que les conventions d'apports associatifs, d'autre part, se
poursuivent dans la societe cooperative issue de la transformation. La transformation de l’association
intervient aux conditions de quorum et de majorite requises pour les assemblee generales extraordinaires.

ARTICLE 17 :ATTRIBUTION DE L'ACTIF

En cas de dissolution, l'assemblee generale designe un ou plusieurs commissaires, charges de la liquidation 
des biens de l'association. Elle attribue l'actif net a un ou plusieurs etablissements analogues, publics ou 
reconnus d'utilite publique, ou a des etablissements vises a l'article 6, deuxieme alinea, de la loi du ler juillet 
1901 modifiee.


