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Règlement intérieur de l'AMAP "vert2main" 
 

Distribution tous les jeudis de 20h à 20h30  
Local de la MAO dans l’Arboretum  

 
 

Article 1 : Rappel de l’objet de l’association  
 

L'Association a pour objet de :  
• Participer à la préservation de l’agriculture paysanne, socialement équitable et 

écologiquement saine, créatrice d'emplois  
• Contribuer à préserver l’environnement par des pratiques agricoles écologiques et un 

maintien de la biodiversité,  
• Etablir un commerce équitable entre agriculteurs et consommateurs, favoriser la relation 

directe entre consomm’acteur et producteur, permettant au consommateur de connaître le 
producteur, ses méthodes de travail, le lieu de production et les contraintes de 
l’exploitation.  

• Inciter les consommateurs à avoir une alimentation de qualité et prenant en compte leur 
santé. 

• Responsabiliser les consommateurs à travers un engagement citoyen et solidaire  
• Développer l’échange et la recherche de savoirs par le biais de réflexions sur les labels, 

l’éthique, les produits bio, les modes de production alternatifs ...  
 

Dans le respect de la charte des AMAP, l’association est indépendante de tout parti politique, de 
toute confession religieuse, et poursuit des activités non lucratives.  
 

Il est interdit de revendre ou de faire des bénéfices par le biais de produits achetés via l’association, 
sous peine de radiation. 

 
Article 2 : Objet de ce règlement intérieur  
Le but de ce règlement est d’avoir une référence écrite sur le mode de fonctionnement de notre 
AMAP "Vert2main" afin que chacun puisse participer en connaissance de cause.  
Ce règlement doit définir le processus décisionnel et organisationnel de l’AMAP.  
Il doit définir et délimiter clairement les devoirs, pouvoirs et responsabilités des différentes 
personnes qui s’engagent à faire vivre l’AMAP. 
Le mode de fonctionnement de l’AMAP est participatif. Cela signifie que chaque adhérent participe 
aux tâches nécessaires au bon fonctionnement de l’AMAP. 

 
Article 3 – adhésion - cotisation 
La participation à l'AMAP "Vert2main" implique le versement d'une cotisation annuelle. Elle court 
sur l’année civile. 
Toute cotisation versée à l'association est définitivement acquise. Aucun remboursement de 
cotisation ne peut être exigé en cas de démission, d'exclusion ou de décès d'un membre en cours 
d'année. 
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Cette cotisation sert au fonctionnement associatif : achat de matériel de distribution, de 
communication, etc.  
L’adhésion se fait par foyer, chaque foyer représentant une voix pour le vote lors de l’assemblée 
générale. Est membre actif, tout foyer qui adhère aux objectifs de l'Association et qui acquitte la 
cotisation annuelle de référence. Plusieurs membres du foyer peuvent s'investir dans les instances 
de l'association.  
 
Le montant de la cotisation annuelle de référence s'élève à 15€. 
Elle permet d'adhérer au Réseau AMAP IDF (à hauteur de 10€ par amapien.ne) et ainsi d'assurer les 
membres de l'AMAP et les locaux de distribution.  
L’adhésion est possible sans souscription de contrat. 

 
Article 4 – Engagement de l'adhérent  
 
Chaque foyer-adhérent s’engage à :  

• Adhérer aux principes de la Charte des AMAP  (disponible sur ce site : http://www.amap-
idf.org/la-nouvelle-charte-des-amap-est-arrivee_31.php),  accepter, respecter et signer le 
règlement intérieur de l'AMAP "Vert2main". 

• Conformément à la Charte, prépayer la production sur toute la période du contrat, le 
règlement se fait à l’ordre du producteur concerné.  

• Venir chercher le contenu de sa livraison au jour et à l’heure dits et signer la liste 
d'émargement. À défaut, il peut la faire récupérer par une autre personne, sachant qu’en 
cas de non récupération, le contenu de cette livraison est perdu pour l’adhérent et aucun 
remboursement ne sera effectué.  

• Prévenir le référent de la distribution si, en raison d’une absence ou impossibilité, il 
demande à une autre personne de prendre son panier. 

• Participer activement à la vie et au travail de l’AMAP dans un esprit de solidarité et de 
convivialité : diffusion d’informations, aide régulière à la distribution des produits, 
participation aux relations adhérents/producteurs, proposition de nouveaux partenariats… 
Chacun est un acteur de l’AMAP en plus d’être consommateur.  

• Admettre le principe de la production locale et saisonnière. 
• Etre solidaire des aléas exceptionnels de production, à savoir des pertes dues aux 

intempéries, aux problèmes phytosanitaires, selon les termes des différents contrats et 
conformément à la Charte des AMAP.  

• Communiquer ses remarques et partager ses idées afin d’améliorer le fonctionnement de 
l’association.  

 
Article 4 bis : Les adhérents intermittents  
Les adhérents qui souhaitent participer aux partages de récoltes de façon moins régulière, peuvent 
s’inscrire sur la liste des "intermittents". Ils pourront alors être sollicités par des adhérents réguliers 
ne pouvant pas prendre leur panier, avec lesquels ils s'entendront sur les conditions de leur 
participation 

 
Article 5 – Définition des contrats  
Le contrat est la convention formelle qui fixe les conditions du partenariat entre le producteur et 
l'adhérent. 

http://www.amap-idf.org/la-nouvelle-charte-des-amap-est-arrivee_31.php
http://www.amap-idf.org/la-nouvelle-charte-des-amap-est-arrivee_31.php
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Chaque contrat est un contrat direct bipartite entre l'adhérent et le producteur. 
Pour chaque produit, le contrat fixe la durée, le prix, le contenu de la livraison, les conditions de 
paiement et les modalités de distribution.  
Conformément à la Charte des AMAP, l’adhérent s’engage à prépayer la production sur toute la 
durée du contrat (1an maximum). 
 

La résiliation d'un contrat en cours n’est pas possible. Cette défection implique que le panier de 
l’adhérent sera proposé aux personnes inscrites sur une liste d’attente par ordre d‘antériorité 
jusqu’à la fin du contrat en cours. L’adhérent initialement titulaire du contrat le reste jusqu’à son 
terme et s’arrange financièrement avec son remplaçant. Celui-ci pourra bénéficier d’un contrat à 
son nom la saison suivante.  
 

Le paiement se fait par chèque, à l’ordre du producteur. Les chèques sont remis au "référent-
produit" au moment de la signature du contrat. La période des encaissements est à définir avec 
chaque producteur. 
 

Le producteur s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour répondre à ses 
engagements de fournir des produits de qualité aux consom’acteurs dans les quantités et les 
échéances fixées, ainsi qu'à prendre en compte les remarques et les propositions des amapiens. 

 
Article 6 : Les Référents 
Les référents sont désignés par le conseil, parmi les adhérents volontaires. 
Ils devront faire un bilan de leur mandat lors de l’assemblée générale. 
Chaque référent a un mandat clair définissant sa mission : 

• Référents "adhérents" : gestion de la liste des adhérents : adhésion, contact téléphonique, 
mail et postal, et de la liste d’attente. 

• Référent "distribution" : gestion du planning de distribution (au moins 5 personnes sont 
nécessaires à chaque distribution pour l'accueil, la feuille d’émargement, la mise en place, le 
pesage et le rangement). 

• Référents "produits" : gestion des contrats, relations avec le producteur (points réguliers 
avec ce dernier). 

• Référent "Amap Île-de-France" : relations avec le réseau régional. 
• Référent "Communication" : gestion de la communication interne (entre les adhérents) et 

externe (avec la mairie et d'autres partenaires) 
• Tout autre référent qui souhaitera prendre en charge un domaine particulier. 

 
 Article 7 : Modification du règlement intérieur  
Le règlement intérieur de l’association est établi par le Conseil, conformément aux statuts de 
l'Association.  
En cas de modification, le nouveau règlement intérieur sera adressé à chaque adhérent de 
l'association par courriel sous un délai de 20 jours suivant la date de la modification. 
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ANNEXE : Les bonnes pratiques à ne pas oublier 
 

Le rôle du distributeur   
1. Je m’inscris à 4 ou 5 distributions dans l'année. Si je ne peux plus assurer une distribution à 

laquelle j’étais inscrit, je cherche un remplaçant. 
2. Je n’oublie pas de venir le jour où je me suis inscrit(e).  
3.  J’arrive à 19h15 et je commence à installer le matériel nécessaire à la distribution. 
4. Je pense à nettoyer et ranger le matériel avant de partir.  

 

Le rôle du chargé d'accueil   
 

1.  J'ouvre la barrière et le local. 
2. Je  fais signer chacun au moment du retrait du panier. Je date cette liste et je la range dans 

le classeur de l'association. 
3. Je renseigne des nouveaux adhérents éventuels et je les inscrits, le cas échéant sur la liste 

d'attente. 
4. Je précise aux adhérents le nom des légumes inhabituels ou les conseils donnés par les 

producteurs.  
5. Je vérifie avant de partir que tout est rangé, je ferme le local à clé, je confie la clé pour la 

prochaine distribution et je referme la barrière. 
 

Pour tous les adhérents  
1. Je fais attention aux horaires de début et de fin de la distribution (20h à 20h30)  
2. Je n’oublie pas de signer la feuille d'émargement en prenant mon panier. 
3. J'avertis les personnes non adhérentes qui viennent chercher mon panier de notre mode de 

fonctionnement.  


