
Nouveau Groupement de Défense Sanitaire Apicole 
de l'Aisne

STATUTS
du 14/12/2020

ARTICLE 1 – CONSTITUTION ET DÉNOMINATION

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi 
du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour dénomination :

Nouveau Groupement de Défense Sanitaire Apicole de l'Aisne
dont le sigle est N'GDSA

ARTICLE 2 – OBJET

Les buts de l'association sont les suivants : 

– Contribuer à l'amélioration de l'état sanitaire des colonies d'abeilles 
– Assurer un suivi sanitaire des colonies, notamment par la mise en place d'un 

Plan Sanitaire d’Élevage (PSE)  
– Aider les apiculteurs à lutter efficacement contre la mortalité des abeilles, en 

diffusant les connaissances et les informations sanitaires, et par la fourniture 
de produits et matériels contribuant à la santé des abeilles, dans le respect 
des protocoles sanitaires

– Contribuer à la formation de techniciens sanitaires apicoles
– Organiser des réunions d'information pour lutter contre les frelons asiatiques
– Entreprendre toute action qui répondrait à ces missions. 

ARTICLE 3 – SIÈGE SOCIAL

Le siège social est fixé à la Mairie de Trélou-sur-Marne. Il pourra être transféré par 
décision du Conseil d'administration. 
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ARTICLE 4 – DURÉE

La durée de l'association est illimitée, et elle commencera le jour du dépôt légal des 
statuts. 

ARTICLE 5 – AFFILIATION À DES FÉDÉRATIONS

L'association peut adhérer à toute fédération régionale ou nationale ayant existence 
légale, dont les buts sont conformes à ceux de l'association. Les adhésions sont 
décidées par le Conseil d'administration.

ARTICLE 6 – COMPOSITION

L'association est composée de : 

– Membres actifs : sont membres actifs ceux qui sont à jour de leur cotisation 
annuelle. Les apiculteurs ayant des ruches dans le département, et à proximité
pour les départements limitrophes, peuvent adhérer à l'association. 

– Membres fondateurs : sont membres fondateurs ceux qui participent à la 
création de l'association. Ils assurent les fonctions d'administrateurs jusqu'au 
premier renouvellement du conseil d'administration.

Les adhérents s'engagent à respecter les présents statuts et les préconisations 
sanitaires de l'association, à surveiller l'état sanitaire de leurs ruches, et à les 
déclarer chaque année. Ils sont attentifs à l'état sanitaire de leurs colonies, et 
s'engagent à déclarer au président ou à l'agent sanitaire local toute suspicion de 
maladie contagieuse.

Les adhérents ont le droit de vote à l'assemblée générale annuelle. 

ARTICLE 7 –  ADMISSION

L'admission des membres est prononcée par le conseil d'administration, lequel en 
cas de refus, n'a pas à faire connaître le motif de sa décision. 

Chaque membre prend l'engagement de respecter les présents statuts et, le cas 
échéant, le règlement intérieur, qui lui ont été communiqués à son entrée dans 
l'association, et doit s'acquitter de la cotisation annuelle dont le montant est fixé par
le conseil d'administration. 
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Les membres de l'association adhèrent à titre personnel, en tant que personnes 
physiques, impliquées dans les questions sanitaires. L'association n'a pas vocation à 
représenter des organismes.

ARTICLE 8 – RADIATION ET DÉMISSION

La qualité de membre se perd par : 

– La démission : tout membre peut démissionner s'il le souhaite, par courrier 
adressé au président de l'association ; 

– La radiation : elle est prononcée par le conseil d'administration en cas de non 
paiement de la cotisation annuelle. La radiation peut aussi être prononcée 
pour toute action allant à l'encontre des intérêts matériels et moraux de 
l'association. La radiation est prononcée avec un quorum de trois quarts des 
membres du conseil d'administration présents ou représentés. L'intéressé doit
alors être invité à se présenter devant le conseil d'administration pour fournir 
des explications aux reproches portés contre lui. 

– Le décès.

Les cotisations pour l'année en cours ne sont pas remboursables.

ARTICLE 9 - RESSOURCES

Les ressources de l'association se composent : 
– des cotisations des adhérents 
– des subventions des collectivités, d'organismes publics ou privés
– des dons en espèces ou nature
– des revenus des biens ou valeurs qu'elle possède
– des recettes tirées des activités réalisées
– de toutes autres ressources qui ne seraient pas contraire aux lois en vigueur

ARTICLE 10 – CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'association est dirigée par un conseil d'administration, de dix membres maximum,
élus par l'assemblée générale à la majorité des voix, pour une durée de trois ans. Les
membres sortant sont rééligibles. Est éligible tout adhérent majeur, à jour de sa 
cotisation, adhérent depuis plus d'un an. 
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Le Directeur des services vétérinaires ou son représentant, ainsi que les conseillers 
et techniciens sanitaires apicoles qui travaillent avec l'association, assistent de droit, 
avec voix consultative, aux assemblées générales et aux réunions du conseil 
d'administration. 

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du 
président, ou à la demande du quart de ses membres. Les convocations doivent être 
adressées au moins 8 jours francs avant la date de la réunion, par les moyens de 
communications habituels. 

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas 
d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante. 

Les délibérations du conseil d'administration sont transcrites dans des procès-
verbaux, signés par le président, qui sont diffusés ou accessibles à tous les 
adhérents.

Le conseil d'administration applique les orientations générales de l'association, 
décidées en assemblée générale, et contrôle leur exécution.

Il fixe le montant des cotisations annuelles, agréé les membres, et peut prononcer 
les radiations.

Si besoin, il établit le règlement intérieur de l'association, qu'il soumet à 
l'approbation de l'assemblée générale.

Pour des questions urgentes, le président peut solliciter l'avis des administrateurs, 
qui pourront répondre par les moyens de communication habituels. 

Les membres du conseil d'administration peuvent se voir retirer leurs fonctions à 
tout moment par le conseil d'administration, qui délibère aux trois quarts des 
suffrages exprimés, l'administrateur concerné ne prenant pas part au vote. 

Tout membre du conseil d'administration ayant en sa possession des documents ou 
du matériel appartenant à l'association, doit les rapporter au siège social dès 
cessation de ses fonctions. 

Tout membre du conseil d'administration, qui sans excuse, n'aura pas assisté à trois 
réunions consécutives, sera considéré comme démissionnaire.
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ARTICLE 11 – BUREAU

Le conseil d'administration élit parmi ses membres, à bulletin secret, un bureau 
composé :

• d'un président
• d'un secrétaire
• d'un trésorier.

La fonction de président n'est pas cumulable avec la fonction de secrétaire ou de 
trésorier. Le secrétaire et le trésorier peuvent être une seule et même personne.

Les membres du bureau assurent la gestion courante, et mettent en œuvre les 
orientations décidées par l'assemblée générale et le conseil d'administration.

Les membres du bureau sont habilités à représenter l'association vis-à-vis des tiers : 
partenariats, contrats, subventions, etc... Le président détermine quelles sont les 
missions de représentation de chacun des membres du bureau, il peut aussi 
demander à un administrateur de représenter ponctuellement l'association vis-à-vis 
d'un tiers.  

Le président et le trésorier sont conjointement habilités à ouvrir ou fermer un 
compte bancaire. 

Le trésorier est habilité à effectuer seul toutes les opérations de caisse (chèques, 
ordres de virement, dépôts, retraits). Il communique régulièrement la situation des 
comptes aux administrateurs, lesquels peuvent demander à consulter les pièces 
justifiant les opérations à tout moment. 

En cas d'indisponibilité temporaire du trésorier, le président peut toutefois effectuer 
les opérations de caisse courantes, avec l'accord du conseil d'administration.

Les dépenses d'un montant supérieur à 5000€ doivent être validées par une 
délibération du conseil d'administration.

Le secrétaire doit notamment archiver les documents de l'association, et assurer leur
pérennité.

Les membres du bureau peuvent se voir retirer leurs fonctions à tout moment par le 
conseil d'administration statuant aux trois quarts des suffrages exprimés, 
l'administrateur concerné ne prenant pas part au vote. 

Tout membre du bureau ayant en sa possession des documents ou du matériel 
appartenant à l'association, doit les rapporter au siège social dès cessation de ses 
fonctions. 
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ARTICLE 12 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association à 
quelque titre qu'ils soient.

Elle se réunit au moins une fois par an, sur convocation du Président, ou à la 
demande d'au moins le quart des membres de l'association. 

Pour statuer, l'assemblée générale doit réunir au moins le tiers des membres de 
l'association, présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle 
assemblée générale a lieu quinze jours après avec le même ordre du jour.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. 
Chaque électeur ne peut disposer de plus d'un pouvoir. 

Au moins un mois avant la date fixée, la convocation et l'ordre du jour sont envoyés 
aux membres de l'association par courrier électronique. Ne devront être traitées, 
lors de l'assemblée générale, que les questions inscrites à l'ordre du jour.

Il est également tenu une feuille de présence qui est signée par chaque membre 
présent, et certifiée conforme par le bureau de l'assemblée. 

Le président, assisté des membres du conseil d'administration, préside l'assemblée, 
et expose la situation morale ou l'activité de l'association.

Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels à 
l'approbation de l'assemblée (bilan, compte de résultat et annexes).

Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au renouvellement des membres
sortants du conseil d'administration. 

Les décisions sont prises à main levée, sauf si un membre demande explicitement 
que le scrutin ait lieu à bulletin secret pour un ou plusieurs points en particulier. 

L'assemblée générale est compétente pour les modifications statutaires.

Les décisions des assemblées générales s'imposent à tous les membres, y compris 
absents ou représentés. 

Tous les adhérents reçoivent ensuite par email, le compte-rendu de l'assemblée 
générale. 

L'assemblée générale pourra avoir lieu en visioconférence si le contexte le justifie. 
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ARTICLE 13 – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Si besoin est, quelque en soit le motif, ou à la demande des deux tiers des membres, 
le président peut convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant les 
modalités prévues aux présents statuts. Les modalités de convocation sont les 
mêmes que pour l'assemblée générale ordinaire. Les décisions sont prises à la 
majorité des membres présents ou représentés, et s'imposent à tous les membres, y
compris absents ou représentés. 

ARTICLE 14 – INDEMNITÉS

Les missions des membres du bureau et du conseil d'administration sont bénévoles. 
Seuls les frais engagés au bénéfice de l'association seront remboursés sur 
justificatifs. 

ARTICLE 15 – RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Le conseil d'administration, s'il le juge utile, pourra proposer un règlement intérieur 
de l'association qui déterminera les conditions de détail nécessaires à l'exécution 
des statuts et à la bonne marche de l'association. Le règlement intérieur doit être 
approuvé par l'assemblée générale. 

ARTICLE 16 - DISSOLUTION

En cas de dissolution, qui ne peut être prononcée qu'à l'occasion d'une assemblée 
générale ordinaire ou extraordinaire, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés, et 
l'actif net, s'il y a lieu, est dévolu à un organisme à but non lucratif conformément 
aux décisions prises par l'assemblée générale qui statue sur la dissolution. L'actif net 
ne peut être dévolu à un membre de l'association, même partiellement, sauf reprise 
d'un apport.

Fait à Trélou-sur-Marne, le 14 décembre 2020.

Signatures : 
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