
REGLEMENT INTERIEUR AMAP 
(Amapoisilienne)

PREAMBULE

Le collectif respecte les principes de fonctionnement d’une AMAP tels qu’ils sont édictés dans la Charte des 
AMAP conformément aux 18 principes fondateurs.

ENGAGEMENT DES MEMBRES

Par leur adhésion à l’association et en qualité d’administrateur de celle-ci les membres s’engagent à     :  
 Accepter et respecter le règlement intérieur ( ou charte de l’association), les cahiers des charges
 Participer à la vie et au travail de l’association
 Défendre et promouvoir  les  intérêts  et l’image de marque de l’association par  ses actions au  

quotidien, faisant vivre et partager l’objet et les valeurs de l’association.
 Respecter le contrat d’engagement auprès du producteur en payant à l’avance, par session , la 

distribution périodique de ses produits
 Trouver  un  remplaçant,  pour  les  éventuelles  périodes  de  vacances,  ou  si,  pour  des  raisons 

exceptionnelles, il devait se désister de leur engagement

Le Collectif

désigne en son sein des responsables qui participent  activement  au bon fonctionnement de l'AMAP et 
regroupe les responsables des différentes tâches ou missions .

Ses principales missions sont : 

 Le suivi du fonctionnement démocratique
 La coordination entre groupe et producteur(s) 
 La gestion de la distribution
 L’animation, l’information, les relations, la promotion et le développement de l’association
 La gestion comptable et financière

2 - La coordination :

Les activités de l’association, en lien avec la ferme

 Représentation du groupe.
 Organisation  des  réunions  avec  le  producteur  avant  chaque  nouvelle  saison  pour  le 

planning de production, le prix moyen du panier et le nombre d’adhérents.
 Distribution et collecte des documents d’évaluation de la saison 
 Gestion de l’information et de la communication entre la ferme et le groupe
 Etablissement des contrats d’engagements avec le producteur. 

3 - La gestion de la distribution :

Le  responsable  s’assure  lors  de  la  distribution,  en  plus  du  fermier,  que  2  adhérents  soient  de 
permanence, à tour de rôle, pour effectuer les tâches suivantes :

 Aider l’agriculteur à la mise en place des produits et participer au rangement.
 Lister et afficher la composition du panier.
 S’assurer de l’émargement 
 Distribuer tout document (lettre, brèves ou autres infos de l’AMAP ou du réseau ) 
 Régler les problèmes liés à la récupération des paniers (retards, absences, divers…)
 Informer le collectif : bilans, propositions, difficultés...




4 – L’animation et l’information, la promotion et le développement de l’association

Information de tous les adhérents par tous les moyens techniques (courrier, fax, téléphone) sur la  
vie de l'AMAP

Information sur des réunions, colloques, ateliers, fêtes de partenaires

Propositions d’activités hors la distribution : convivialité, formations, ateliers de jardinage, visites 
de fermes.

Relations avec les autres AMAPS

5 - La Gestion comptable et financière 

Elle est assurée par le trésorier qui a pour mission les tâches suivantes :

 Collecter les chèques individuels d’abonnement au panier des consommateurs, établis au 
nom de l'agriculteur maraîcher

 Les remettre à l'agriculteur maraîcher selon les modalités établies.
 Emettre un avis sur des activités éventuelles ayant des répercutions financières.
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