
TERRES VIVES
PERTUIS

STATUTS

L’association TERRES VIVES PERTUIS est déclarée sous le régime de la

loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901.

Article 1 : Dénomination
La dénomination est : TERRES VIVES PERTUIS

Article 2 : Objet
L’association a pour but de
-sauvegarder les espaces naturels, agricoles et forestiers
-défendre ces espaces contre les projets d'artificialisation
-protéger l’environnement et la biodiversité
-favoriser le développement d’une agriculture durable et de qualité et l’installation de
nouveaux agriculteurs
-promouvoir un aménagement du territoire respectueux des nécessités écologiques et
sociales
-promouvoir une alimentation de qualité issue de l’agriculture locale
-entreprendre ou mener toutes actions, y compris juridiques, allant dans ce sens pour les
habitants de Pertuis et des communes voisines en Val de Durance.

Article 3 : Siège social
Le siège social est fixé : 644, chemin Saint Martin 84120 PERTUIS.
Il pourra être transféré par simple décision du Conseil Collégial.

Article 4 : Durée
La durée de l’association est illimitée.

Article 5 : Composition
L’association se compose :
- De membres actifs (personnes physiques ou morales agréées par le Conseil Collégial

payant leur cotisation annuelle).



- De membres d’honneur.
- De membres bienfaiteurs.

Article 6 : Direction - Administration
L’association est administrée par un Conseil Collégial, composé de cinq à dix membres
actifs élus pour un an, rééligibles.

Le Conseil Collégial met en œuvre les décisions de l’Assemblée Générale, organise et
anime la vie de l’association, dans le cadre fixé par les statuts. Chacun de ses membres
peut être habilité par le Conseil à remplir toutes les formalités de déclaration et de
publication prescrites par la législation et tout autre acte nécessaire au fonctionnement de
l’association et décidé par le Conseil Collégial. Tous les membres du Conseil Collégial
sont responsables solidairement des engagements contractés par l’association. Tout contrat
ou convention passé entre l’association d’une part, et un administrateur, son conjoint ou un
proche, d’autre part, est soumis pour autorisation au Conseil Collégial et présenté pour
information à la plus prochaine Assemblée Générale.

Le Conseil Collégial se réunit au moins une fois par an, et toutes les fois qu’il est
convoqué par au moins le quart de ses membres. La présence de la moitié au moins des
membres est nécessaire pour que le Conseil Collégial puisse délibérer valablement.
Les décisions sont prises au consensus, et, à défaut, à la majorité des voix des présents. Le
vote par procuration n’est pas autorisé. 

Si durant l'année, par suite de démission, radiation ou décès, le Conseil Collégial est
composé de moins de cinq administrateurs, il continue de délibérer valablement jusqu'à la
prochaine Assemblée Générale.

La décision d'engager une action en justice relève de la seule compétence du Conseil
Collégial qui peut mandater un membre de l'association pour ester en justice dès lors que
ce serait nécessaire en respect des statuts de l'association.

Article 7 : Gratuité du mandat
Les administrateurs ne peuvent recevoir aucune rétribution des fonctions qui leurs sont
confiées.
Les frais exposés par eux dans l’intérêt du Collectif pourront leur être remboursés, sur
justificatif.

Article 8 : Assemblées Générales
A – Dispositions communes
Les Assemblées Générales réunissent tous les membres de l’association.



La convocation est faite par le Conseil Collégial par avis individuel, courrier, courriel ou
SMS, ou de presse, quinze jours au moins avant la date fixée.
Elle indique l’ordre du jour qui est arrêté par le Conseil Collégial, qui anime l’Assemblée.
Une feuille de présence est établie et certifiée par deux membres du Conseil Collégial,
nommés par lui.
Seuls, les membres actifs présents ou représentés, à jour de leur cotisation, disposent des
voix délibératives.
Leurs décisions s’imposent à tous.
Le vote par correspondance n'est pas valable, le vote par procuration est limité à deux
pouvoirs par membre actif.
L'Assemblée délibère quel que soit le nombre des membres actifs présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix exprimées des membres actifs
présents et représentés et d’une manière générale à main levée ; toutefois à la demande de
la moitié des présents, elles pourront être prises à bulletin secret.
Les procès-verbaux sont signés par deux membres du Conseil Collégial.

B – Assemblée Générale Ordinaire
Elle se réunit au moins une fois par an.
Elle entend les rapports sur la gestion du Conseil Collégial et sur l’état financier, moral et
d’activité de l’association.
Elle délibère sur toutes les questions de nature ordinaire, portées à l’ordre du jour.
Elle élit les membres du Conseil Collégial

C – Assemblée Générale Extraordinaire
L’Assemblée Générale Extraordinaire est convoquée, en cas de circonstances
exceptionnelles, par le Conseil Collégial ou suite à la demande formulée par écrit des deux
tiers des membres de l’association.

Article 9 : Demandes d’adhésions
Les demandes d’adhésions doivent être formulées au Conseil Collégial qui se prononcera
sur l’admission ou le refus.
Le Conseil Collégial n’aura pas à justifier sa décision.

Article 10 : La cotisation

La cotisation annuelle due par les membres est fixée par l’Assemblée Générale.
Tout montant supérieur à cette cotisation est considéré comme un don.

Article 11 : Perte de qualité de membre
-    La démission.



-   L’exclusion qui peut être prononcée, par le Conseil Collégial, pour infraction aux
présents statuts portant préjudice à l’association, pour motifs graves.
a) Manquements ou non-respect aux pouvoirs qui lui sont conférés par le Conseil
Collégial.
b) Discussions à caractère religieux ou partisan aux cours des réunions.

Article 12 : Les ressources
- Cotisations.
- Dons manuels.
- Produits des fêtes et des manifestations.
- Subventions.
- Prestations.

Article 13 : Règlement intérieur
Le Conseil Collégial pourra établir un Règlement Intérieur qui détermine les détails
d’exécution des présents statuts et le faire approuver par l’Assemblée Générale. Ce
règlement éventuel est, en outre, destiné à fixer les divers points non prévus par les
présents statuts, notamment ceux qui ont trait à l’administration interne de l’association.

Article 14 : Dissolution de l’association
En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents ou
représentés à l’Assemblée Générale, un ou plusieurs liquidateurs seront nommés par celle-
ci. L’actif sera attribué à une ou plusieurs associations poursuivant des buts identiques.

Statuts adoptés en Assemblée Générale Constitutive le  12 février 2020 à PERTUIS
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