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GROUPEMENT INTERCOMMUNAL DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE DE HAUTE MAURIENNE 

-STATUTS- 

 

ARTICLE 1er 

Il est prorogé entre les soussignés adhérents aux présents statuts, et tous ceux qui seront admis à y 

adhérer ultérieurement, une Association déclarée conformément à la loi du 1er Juillet 1901 et du 

décret du 16 août 1901, régie par toutes les dispositions légales ou règlementaires en vigueur, ainsi 

que par les présents statuts. 

 

ARTICLE 2 

Cette Association prend le titre de : 

« GROUPEMENT INTERCOMMUNAL DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE DE HAUTE MAURIENNE » 

Sa circonscription s’étend de la Commune de Bonneval Sur Arc à celle de Saint André (Savoie). 

Son Siège Social est installé à la « Communauté de Communes de Haute Maurienne Vanoise » : 

Appartement Rez de Chaussée 

Quartier Napoléon, Immeuble Le Marie Louise - Entrée 2 

Lanslebourg 

73500 VAL CENIS 

 

Il peut être déplacé, dans la limite de sa circonscription sur simple décision du Conseil 

d’Administration. La ratification par l’Assemblée Générale sera nécessaire. 

 

La durée de cette Association est illimitée. 

 

ARTICLE 3 

Le Groupement a pour mission :  

 

❖ De documenter ses membres sur tous les problèmes techniques, économiques et sociaux des 

exploitations agricoles ; 

❖ De leur procurer de l’aide d’un ou plusieurs conseillers ; 

❖ De définir et mettre en œuvre un programme de développement agricole sur sa 

circonscription, en cohérence avec les priorités définies par la Chambre d’Agriculture Savoie 

Mont Blanc. 

Et généralement de prendre toute mesure susceptible de favoriser la réalisation des objectifs ci-

dessous définis : 

 Elever le niveau de vie des exploitants 

Relever le revenu de tous ceux qui travaillent sur leur exploitation 

Accroître la productivité de leur entreprise 

 

Le Groupement a pour mission spécifique de gérer les contrats d’alpage dans le cadre du mandat 

confié par le Conseil Régional Rhônes Alpes et ce uniquement pour le territoire défini dessus. Un 

établissement sera chargé de la gestion de ce volet pastoral. 

 

Le Groupement peut également souscrire à des parts sociales dans diverses structures agricoles. 
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ARTICLE 4 : Les membres 

Peut adhérer à l’Association : 

Toute personne domiciliée dans la circonscription définie dans l’article 2, ou hors circonscription : 

❖ Afin de bénéficier des services de l’Association 

❖ Afin de participer à son fonctionnement  

 

Peuvent notamment adhérer : les exploitants agricoles personnes physiques qu’ils soient exploitants 

à titre principal ou à titre secondaire, les exploitants agricoles personnes morales, les structures 

collectives agricoles, les collectivités locales. 

 

 

ARTICLE 5 : Admission 

Pour être admis en tant que membre de l’Association, il faut : 

❖ Rentrer dans l’une de catégories des membres visées à l’Article 4 ci-dessus ; 

❖ Adhérer aux statuts et notamment acquitter la cotisation annuelle dont le montant sera fixé 

par le conseil d’Administration et ratifié par l’Assemblée Générale ; la cotisation permettant 

de bénéficier des services de l’établissement. 

L’Admission des nouveaux membres est prononcée par le Conseil d’Administration. 

 

ARTICLE 6 : Radiation 

La qualité de membre se perd : 

❖ Par démission 

❖ Par décès 

❖ Par radiation prononcée par le Conseil d’Administration, sauf recours à l’Assemblée Générale, 

pour violation des statuts ou préjudice matériel ou moral porté au Groupement. 

 

ARTICLE 7 : Conseil d’Administration 

Le Groupement est administré par un Conseil d’Administration composé de 15 à 25 membres élus 

pour trois ans par l’Assemblée Générale, à la majorité des voix. Les membres sont rééligibles. 

Le Conseil d’Administration est renouvelé chaque année par tiers. La première année, les membres 

sortants sont désignés par le sort. 

En cas de vacances, le Conseil d’Administration pourvoit provisoirement au remplacement de ses 

membres. Il est procédé à leur remplacement définitif lors de la prochaine Assemblée Générale. Les 

pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devraient normalement expirer le 

mandat des membres remplacés. 

Les membres du Conseil ne contractent, en raison de la gestion du Conseil, aucune obligation 

personnelle, ni à l’égard des syndiqués, ni à l’égard des tiers. 

ARTICLE 8 : Réunion du Conseil d’Administration et Pouvoirs 



3 
 

Le Conseil d’Administration de réunit au moins 2 fois par an et chaque fois que cela est nécessaire, 

sur convocation du Président, pour étudier les questions qui lui sont soumises par le Bureau ou son 

Président, et élaborer le programme général d’activité du Groupement. 

Il peut être convoqué également à la demande de la moitié au moins de ses membres.  

Il peut établir un règlement Intérieur et le modifier. 

 

Le Conseil d’Administration délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Ses 

décisions sont prises à la majorité des voix des Administrateurs présents. 

 

Concernant les établissements : 

Il désigne un ou plusieurs délégués par établissement. Un mandat est alors signé entre chaque 

délégué et le Président, après approbation du Conseil d’Administration. 

 

ARTICLE 9 : Bureau 

Pour l’expédition des affaires courantes, le Conseil d’Administration élit en son sein un Bureau 

Permanent composé d’un Président, d’un Vice-Président, d’un Secrétaire et d’un Trésorier. 

Pour aider et faciliter la tâche du Bureau et notamment pour suivre l’activité du Conseiller et le 

contrôler, le Conseil peut également nommer un Conseil Technique choisi, de préférence, parmi les 

adhérents responsables des différents petits secteurs de voisinage ou de spécialités de l’aire du 

Groupement. 

 

ARTICLE 10 : Rôle du Bureau 

Le Président convoque l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration, le Bureau Permanent et le 

Conseil Technique. Il ordonnance les dépenses, contrôle l’ensemble des activités du Groupement, 

représente celui-ci en justice et dans tous les actes de la vie civile, embauche et révoque le ou les 

Conseillers employés par le Groupement. 

En cas d’absence, de maladie ou de décès, il est remplacé par le Vice Président. En cas de décès du 

Président, le Conseil d’Administration doit pourvoir à son remplacement dans le délai de trois mois. 

 

Le Secrétaire enregistre les délibérations de l’Assemblée Générale et du Conseil et dresse les procès 

verbaux. 

 

Le Trésorier assure la gestion des fonds appartenant au Groupement, perçoit les recettes et, sur visa 

du Président, règle les dépenses. Il ouvre au nom du Groupement, tous comptes bancaires ou postaux 

susceptibles de faciliter la gestion financière du Groupement. 

 

ARTICLE 11 : Assemblée Générale Ordinaire 

L’Assemblée Générale Ordinaire se compose de tous les membres adhérents. Les convocations sont 

adressées au moins quinze jours à l’avance et signées du Président. 

 

Une Assemblée Générale Ordinaire a lieu chaque année. Elle approuve les comptes, vote le budget 

de l’exercice suivant, approuve le montant des cotisations proposées par le Conseil d’Administration, 

pourvoit au renouvellement des membres du Conseil et d’une façon générale, définit l’orientation 

générale des activités du Groupement. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Les 

mandataires doivent être eux-mêmes membres du Groupement. 
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ARTICLE 12 : Assemblée Générale Extraordinaire 

L’Assemblée Générale Extraordinaire est réunie en cas de modification des Statuts, de dissolution de 

l’Association ou de demande de la part du Conseil d’Administration.  

 

L’Assemblée Générale extraordinaire est également compétente pour décider de la création 

d’établissements. De même, elle est compétente pour décider  des suppressions et modifications des 

ces mêmes établissements. 

 

Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés et ne sont 

valables que si les deux tiers des membres du Groupement adhérent sont présents ou représentés. 

Les mandataires doivent eux-mêmes être membres du Groupement. 

 

Dans le cas où ce quorum ne serait pas atteint, il est nécessaire de réunir une deuxième fois 

l’Assemblée Générale Extraordinaire. Lors de cette deuxième session, l’Assemblée statue à la 

majorité des membres présents. La convocation à cette deuxième session peut-être prévue lors de la 

première convocation, un délai d’une heure devant toutefois être respecté entre ces deux sessions. 

 

ARTICLE 13 : Ressources 

Les recettes annuelles du Groupement se composent notamment : 

❖ Des cotisations de ses membres : 

❖ Des dons et legs ; 

❖ Des subventions qui peuvent lui être accordées, notamment par l’Europe, l’Etat, la Région, Les 

Collectivités Locales et Départementales, la Chambre d’Agriculture, les Organisations 

Professionnelles, …etc 

 

Le Groupement peut également facturer une prestation auprès de ses adhérents pour couvrir les frais 

liés à ses missions, notamment dans le cadre de la gestion des contrats d’Alpage, de l’appui 

administratif apporté à des structures collectives ou à ses adhérents. 

 

ARTICLE 14 : Dissolution 

En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à l’Assemblée 

Générale Extraordinaire, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l’actif, s’il y a lieu, 

est dévolu conformément à l’article 19 de la Loi du 1er Juillet 1901 et au décret du 16 août 1901. 

 

ARTICLE 15 :  

Les formalités de dépôt des présents statuts seront effectuées par le Président du Groupement 

auquel le Conseil d’Administration confie tous pouvoirs à cet effet. 

 

A VAL CENIS, le 2 novembre 2020 

Certifiés conformes, 

La Présidente     Le Vice Président 

Emmanuelle COURTET   Benoît SUIFFET  


