
STATUTS DE L'ASSOCIATION 
 « Les Jardiniers de France de Montchanin » 

 

ARTICLE 1 : Constitution et dénomination 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts et ceux qui y adhéreront ultérieurement, 
une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret d’application du 16 août 1901, 
ayant pour titre : « Les Jardiniers de France de Montchanin » 

Cette association est inscrite au registre des associations de la Sous-Préfecture de 
Chalon/Saône. 

ARTICLE 2 : Objet 

Cette association a pour but : 

 Développer la formation technique des jardiniers amateurs, 

 Favoriser la pratique du jardinage naturel (raisonné, biologique, etc …) et la qualité 
paysagère des jardins, 

 Sensibiliser l’opinion publique et en particulier les enfants à l’utilité du jardinage, 

 Participer à la conservation des espèces et variétés de fruits et légumes anciens, 

 Favoriser la création de jardins collectifs (familiaux, etc.…), 

 S’inscrire dans une perspective de développement durable, 

 Aménager et gérer un terrain municipal pour la pratique d’ateliers spécifiques de 
tailles, greffes, etc.… 

Elle s’interdit toute activité ou manifestation présentant un caractère politique, 
confessionnel ou contraire aux bonnes mœurs. 

ARTICLE 3 : Siège social 

Le siège social est fixé chez Monsieur Yvon VOISIN, 12 rue Hector BERLIOZ, 71210 
MONTCHANIN. 

Il pourra être transféré en tout autre lieu sur proposition du Conseil de Direction après 
ratification de l’Assemblée Générale. 

ARTICLE 4 : Durée de l’association 
L’association est constituée pour une durée indéterminée 

ARTICLE 5 : Affiliation 
Après acceptation des statuts et des règles de fonctionnement et d’animation fixés par 
l’Association des Jardiniers de France, l’association « Les jardiniers de France de 
Montchanin » y est affiliée. 

L’Association des Jardiniers de France, est une association régie par les dispositions de la 
loi du 1er juillet 1901, déclarée en préfecture du Nord sous le numéro RUP 78 et reconnue 



d’utilité publique par décret du 24 juin 1992, dont le siège social est à Valenciennes (Nord) 
40, route d’Aulnoy. 

A ce titre, il est rappelé que l’Association des Jardiniers de France s’engage statutairement, 
auprès des personnes physiques et morales qui poursuivent des buts ou un objet social 
similaires aux siens. Elle s’engage également à apporter une aide pour l’organisation des 
manifestations ainsi qu’un appui logistique. 

Il est précisé en outre que l’assurance « Risques civils - entreprise » souscrite par 
l’Association des Jardiniers de France couvre également les activités mises en place par 
l’association des Jardiniers de France de Montchanin. 

ARTICLE 6 : Composition de l’association 
L’association se compose de membres fondateurs et de membres adhérents.  

Un membre fondateur est un membre adhérent qui a participé à sa création. La liste des 
membres fondateurs est donnée en annexe. 

Un membre adhérent est une personne physique ou morale ayant acquitté une cotisation fixée 
par l’association. Il est membre de l'assemblée générale avec voix délibérative. 

Le conseil de direction peut décerner le titre « membre bienfaiteur » à toute personne pour les 
services qu'elle a rendus à l'association. 

La qualité d’adhérent à l’association des Jardiniers de France est impérativement nécessaire 
pour adhérer à l’association « Les jardiniers de France de Montchanin ». 

Le conseil de direction peut refuser des adhésions, avec avis motivé aux intéressés. 

ARTICLE 7 : Radiation 
La qualité de membre de l’Association des Jardiniers de France de Montchanin se perd par : 

 La radiation prononcée par le conseil de direction par défaut de paiement de la 
cotisation annuelle, 

 La démission de l’adhérent, 

 Le décès de l’adhérent. 

ARTICLE 8 : Cotisations et ressources 
 L’association des Jardiniers de France contribue à la vie matérielle de l’association des 

Jardiniers de France de Montchanin en reversant un pourcentage des cotisations 
qu’elle perçoit. 

 L'association peut recevoir toute subvention de collectivités publiques ou 
d'établissements publics, ainsi que d'associations ou autres personnes morales dans les 
conditions légales. 

 Les ressources peuvent également être constituées par des actions non interdites par 
les lois et règlement : 

o Prestations 
o Dons et legs 
o Produits de manifestations 
 

Il est tenu une comptabilité de recettes et dépenses pour toute opération financière. 



 
ARTICLE 9 : Bureau 
Le bureau est composé de : 

 Un Président 
 Un vice-président 
 Un secrétaire 
 Un trésorier 

Les membres du bureau sont élus lors de l'Assemblée Générale, ils sont rééligibles. Des 
adjoints pourront être nommés pour seconder les responsables ci-dessus. 

Le bureau est renouvelé tous les 3 ans. En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement 
au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la 
prochaine Assemblée Générale Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'époque 
où devrait normalement arriver à terme le mandat des membres remplacés. 

 
ARTICLE 10 : Conseil de Direction 
L'association est dirigée par le bureau qui forme le Conseil de Direction.  

ARTICLE 11 : Réunion du Conseil de Direction 
Le Conseil de Direction se réunit sur convocation du président chaque fois que celui-ci le juge 
utile et au moins 2 fois par an. Les décisions sont prises à la majorité des voix. 

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.  

ARTICLE 12 : L'Assemblée Générale Ordinaire 
L'Assemblée Générale Ordinaire comprend tous le membres de l'association à quelque titre 
qu'ils y soient affiliés. L'Assemblée Générale Ordinaire se réunit chaque année au mois de 
janvier. 

Formalités de convocation à l'assemblée : les membres de l'association sont convoqués par 
courrier au minimum 15 jours à l’avance. 

L'ordre du jour de l'assemblée est indiqué sur les convocations.  

Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan des comptes à l'approbation de 
l'assemblée.  

Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au remplacement par vote des membres du 
conseil sortant.  

Ne devront être traitées, lors de l'assemblée, que les questions soumises à l'ordre du jour prévu 
sur la convocation. 

ARTICLE 13 : Assemblée Générale Extraordinaire 
L'Assemblée Générale Extraordinaire délibère exclusivement sur les questions portées à son 
ordre du jour. Elle peut, en particulier, modifier les statuts de l’association mais seulement sur 
proposition du Conseil de Direction. Elle peut décider de la dissolution de l’association, de 
l’attribution de ses biens ou le cas échéant de sa fusion avec toute association de même objet. 
Ces décisions ne peuvent alors être votées que si le quart des membres de l'association sont 
présents ou représentés, et à la majorité absolue de ces derniers. Si une première assemblée ne 
réunit pas le quorum, une seconde assemblée doit être convoquée dans le délai d'un mois et 
peut valablement délibérer. 



ARTICLE 14 : Règlement intérieur 
Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil de Direction. Il est destiné à fixer les 
points non prévus par les présents statuts et notamment ceux précisant le fonctionnement 
pratique de l’association. 

ARTICLE 15 : Changement et modifications. 
Le président doit notifier dans les 3mois à la Sous-Préfecture du siège social tout changement 
survenu dans l’administration de l’association, ainsi que les modifications statutaires. 
 


