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ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’APICULTURE PROVENÇALE  
 ADAPI 

STATUTS 
 

 
 
ARTICLE 1 : FORME ET DENOMINATION 
 

Il est formé, entre les soussignés et les personnes morales ou physiques qui adhérent aux présents statuts et 
remplissent les conditions ci-après fixées, une association déclarée régie par la Loi du 1

er
 Juillet 1901 et par les 

présents statuts. 
 
La dénomination de l’association est :  
Association pour le Développement de l’Apiculture provençale 
par abréviation ADAPI 
 
 
ARTICLE 2 : OBJET 
 

L’association a pour objet de concourir par tous les moyens au développement de l’apiculture professionnelle 
de la région Sud Provence Alpes Côte d’Azur : 

 Actions techniques et technico-économiques (expérimentations, observatoires, élevage et sélection 
d’abeilles…) 

 Actions contribuant au bon état sanitaire des colonies d’abeilles et à la protection de l’abeille  

 Appui à l’organisation économique de la filière apicole et aux démarches de qualité des produits 

 Animation des structures apicoles et de la filière, 

 Assistance technique, diffusion d’informations et formations destinées aux porteurs de projets et aux 
apiculteurs installés  

 Actions de coopération et de partenariat à l’international 

 … 

 
ARTICLE 3 : SIEGE 
 

Le siège est fixé à : Maison des Agriculteurs,   22, Avenue Henri PONTIER -  13626 AIX EN PROVENCE 
Il pourra être transféré en tout autre endroit de la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur  par simple décision 
du Conseil d’Administration. 
 
ARTICLE 4 : DUREE 
 
L’association est constituée pour une durée illimitée.  
 
ARTICLE 5 : MEMBRES ET COLLEGES 
 
4 catégories de personnes physiques ou morales peuvent être membres de l’association : 

- Des apiculteurs (ou exploitations apicoles) exerçant leur activité apicole en Région Sud Provence Alpes Côte 
d’Azur (il n’est pas imposé que le siège d’exploitation soit situé en Région Sud PACA) 

- Des apiculteurs de métier retraités 
- Des porteurs de projet d’installation en apiculture dans la région 
- Des structures apicoles de la région dont les membres sont des apiculteurs 
- Des structures de la région (départementales, régionales ou d’un autre périmètre) ou nationales qui 

souhaitent être associées au développement de l’apiculture régionale 
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Les membres de l’ADAPI se répartissent en collèges comme suit : 
Collège 1 : « structures apicoles de producteurs » 

Structures apicoles de producteurs : les groupements d’apiculteurs dont 2/3 au moins des adhérents 
cotisent à l’AMEXA  

Collège 2 : « apiculteurs producteurs » 
Apiculteurs cotisants à l’AMEXA et apiculteurs professionnels retraités 

Collège 3 : « structures apicoles mixtes » 
Structures apicoles rassemblant des apiculteurs qui ne respectent pas la règle du collège 1 

Collège 4 : « apiculteurs » 
Apiculteurs déclarants plus de 50 ruches pour lesquels l'apiculture constitue une activité secondaire et 
qui ne cotisent pas à l’AMEXA 

Collège 5 : « structures associées » 
Les organisations professionnelles agricoles et toutes structures oeuvrant dans un domaine ayant un 
rapport plus ou moins direct avec l’apiculture et qui souhaitent être associées au développement de 
l’apiculture régionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’adhésion de nouvelles structures membres est soumise à l’agrément du Conseil d’Administration statuant à la 
majorité des deux-tiers de ses membres après réception de la demande d’adhésion. Si elle est acceptée, le 
Conseil d’administration proposera à l’Assemblée Générale une affectation de l’adhérent dans un des collèges. 
 
Le statut de membre est effectif après réception de la cotisation annuelle dans le délai fixé par l’appel à 
cotisation. 
 
Tout membre est tenu d’accepter et de respecter les présents statuts ainsi que le règlement intérieur. 
 
ARTICLE 6 : DEMISSION – EXCLUSION – DECES 
 
La qualité de membre se perd par : 
 
 La démission 

Les adhérents peuvent démissionner en adressant au Président une lettre recommandée avec accusé de 
réception. Ils perdent, dès réception de la lettre recommandée, leur qualité d’adhérent, sauf à ce qu’ils 
aient prévu au corps de leur lettre de démission la date d’effet de cette dernière. 
Si un membre ne remplit plus les conditions nécessaires pour être membre, il perd sa qualité de membre. 

 Le décès 
En cas de décès d’un adhérent, ses héritiers et ayants droits n’acquièrent pas de plein droit la qualité de 
membre de l’Association. Le décès, la démission ou l’exclusion d’un adhérent ne met pas fin à l’association 
qui continue d’exister entre les autres adhérents. 

 La radiation prononcée par le Conseil d'administration pour motif grave (définis par le règlement 
intérieur) ; dans ce dernier cas, l'intéressé aura été invité par lettre recommandée à fournir des 
explications orales et/ou par écrit au Bureau.  
 

La cotisation versée à l’association est définitivement acquise, même en cas de démission, d’exclusion, ou de 
décès d’un membre en cours d’année. 
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ARTICLE 7 : RESSOURCES 
 
Pour la réalisation de ses objectifs, l’ADAPI disposera des différentes ressources mises à sa disposition : 
- Cotisation de ses adhérents 

La cotisation annuelle est fixée et révisée chaque année sur proposition du Conseil d’Administration et 
votée en assemblée générale ordinaire. 
La cotisation est due pleine et entière à tout moment de l’année. 

- Subventions et fonds de concours, aides locales, départementales, régionales, nationales et européennes. 
- Produits de ses biens et prestations (activité économique) 
- Dons et mécénat 
- Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur 
 
Ces ressources contribueront à la mise en œuvre directe de programmes de développement, ou au soutien, par 
l’intermédiaire de conventions, à des programmes réalisés par ses adhérents, ou confiés à des organismes 
spécialisés. 
 
L’Association pourra procéder à l’embauche, à durée déterminée, ou à durée indéterminée de salariés.  
Elle pourra acquérir tous biens mobiliers ou immobiliers nécessaires à son fonctionnement et à la réalisation de 
ses objectifs. 
 
ARTICLE 8 : AFFILIATION 
 
L’association peut adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements par décision du conseil 
d’administration. 
 
ARTICLE 9 : ASSEMBLEE GENERALE  
 
L’Assemblée Générale est composée de tous les adhérents sans limitation de leur nombre. Elle est organisée en 
5 collèges conformément à l’article 5 des présents statuts.  
L’Assemblée générale et la répartition des voix sont organisés comme suit : 
 
 Collège 1 : Chaque groupement adhérent désigne formellement à l’Assemblée Générale trois représentants 

au maximum qui bénéficieront d’un droit de vote. Un administrateur (confer article 11) qui a été élu lors 
d’une assemblée générale précédente alors qu’il représentait un adhérent devra être désigné comme 
représentant dudit adhérent pendant la durée de son mandat. Cette obligation n’est valable que dans la 
mesure où l’administrateur désigné est à jour de ses cotisations auprès de l’adhérent qui l’a désigné. Les 
représentants des adhérents du collège 1 ont chacun 4 voix délibératives. 

 Collège 2 : chaque apiculteur producteur (ou exploitation apicole) à jour de sa cotisation a 2 voix 
délibératives. 

 Collège 3 : Chaque groupement adhérent désigne formellement à l’Assemblée Générale les trois 
représentants au maximum qui bénéficieront d’un droit de vote. Un administrateur (confer article 11) qui a 
été élu lors d’une assemblée générale précédente alors qu’il représentait un adhérent devra être désigné 
comme représentant dudit adhérent pendant la durée de son mandat. Cette obligation n’est valable que 
dans la mesure où l’administrateur désigné est à jour de ses cotisations auprès de l’adhérent qui l’a désigné. 
Les représentants des adhérents du collège 3 ont chacun 2 voix délibératives. 

 Collège 4 : chaque apiculteur à jour de sa cotisation a 1 voix délibérative. 
 Collège 5 : chaque structure associée désigne un représentant ayant 1 voix délibérative. 
 
Les noms des représentants des collèges 1,3 et 5 sont notifiés par écrit à l’ADAPI par la structure qu’ils 
représentent. 
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1 voix 



Statuts de l’ADAPI adoptés le 25 mars 2019 
 

4 

Les voix sont cumulatives : un apiculteur qui représente une structure et qui adhère à titre personnel  peut 
avoir jusqu’à (4+2) 6 voix (sans compter les voix issues des pouvoirs)  
Un représentant ne peut pas représenter plusieurs structures dans des collèges différents. 
Un adhérent ou représentant qui ne pourrait être présent peut donner un pouvoir à un autre adhérent ou 
représentant au sein du même collège. Cependant, chaque personne ne peut détenir qu’un pouvoir.  
 
Relèvent de la compétence de l’Assemblée générale ordinaire : 

- La définition des orientations de l’association 
- Le vote du budget prévisionnel et du montant des cotisations et droits d’entrée 
- La modification des statuts 
- Sur demande sur Conseil d’administration, l’avis sur l’adhésion de nouveaux membres ou la révocation 

d’adhérent pour faute grave 
- Les délibérations sur toutes questions d’intérêt général, et sur toutes celles qui lui sont soumises par le 

Conseil d’Administration 
- L’élection du conseil d’administration 
- Le quitus aux administrateurs 
- Les approbations des rapports moral, financier, et d’orientation 

 
L’Assemblée générale ordinaire est convoquée chaque année par courrier ou mail, au plus tard quinze jours 
avant la réunion.  
 
L’Assemblée générale ordinaire peut être convoquée extraordinairement sur demande de la majorité du 
Conseil d’Administration ou des deux tiers des membres des collèges 1 et 2. 
 
Chaque adhérent reçoit une convocation indiquant l’objet de l’Assemblée dressé par le Conseil 
d’Administration. Il n’y est porté que les propositions émanant de ce-dernier et celles qui lui auraient été 
communiquées par des membres par écrit, un mois au moins avant la réunion. 
 
L’Assemblée est présidée par le Président, ou par défaut par un des Vice-Présidents, ou encore par un 
administrateur nommé par le Conseil d’Administration. Les fonctions de Secrétaire sont assurées par le 
Secrétaire de l’Association ou en son absence par une personne désignée par l’Assemblée. Il est dressé une 
feuille de présence signée par les membres de l’Association et/ou leurs représentants en entrant en séance. 
Les délibérations des Assemblées Générales sont constatées par des procès-verbaux signés par le Secrétaire et 
le Président. 
 
Pour délibérer valablement, l’Assemblée générale doit réunir au moins un tiers des voix potentielles. De plus, 
au moins la moitié des voix doivent être portées par des représentants du collège 1 et des membres du collège 
2. Si ces conditions ne sont pas remplies, l’Assemblée est convoquée à nouveau à quinze jours d’intervalle, et, 
lors de cette seconde réunion, elle délibère valablement quel que soit le nombre de voix portées par les 
participants et quel que soit l’équilibre des collèges, mais seulement sur les questions à l’ordre du jour de la 
première réunion. 
 
Toutes les délibérations sont prises à main levée, sauf si un ou plusieurs membres requièrent un vote à bulletin 
secret. 
 
Les décisions sont prises : 

- A la majorité des deux tiers des voix exprimées (voix portées par des membres présents ou représentés, 
les votes blancs et nuls ne sont pas comptabilisés), lorsqu’il s’agit d’une révision des statuts 

- à la majorité simple des voix exprimées (voix portées par des membres présents ou représentés, les 
votes blancs et nuls ne sont pas comptabilisés) pour toutes les autres délibérations. 

En cas d’égalité, la voix du Président est prépondérante. 
 
Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris absents ou représentés. 
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ARTICLE 10 : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 
Si besoin est, ou sur la demande des deux tiers des membres du collège 1 et 2 ou de la majorité du CA, le 
président peut convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant les modalités prévues aux présents 
statuts pour l’assemblée générale ordinaire, et uniquement pour la dissolution de l’association (voir article 14). 
 
Toutes les modalités de l’Assemblée Générale Extraordinaire sont identiques à celles fixées pour l’Assemblée 
Générale ordinaire à l’article 9 à l’exception du point suivant : les décisions de l’assemblée générale 
extraordinaire sont prises à la majorité des 2/3 des voix exprimées (votes blancs et nuls non comptabilisés). 
 
ARTICLE 11 : CONSEIL D’ADMINISTRATION et BUREAU  
 
L'association est administrée par un conseil d’administration composé de neuf au moins et dix-huit 
membres au plus, élus par l’assemblée générale au scrutin uninominal majoritaire selon les proportions ci-
après fixées : 
Une personne ne peut détenir qu’un seul siège d’administrateur même s’il peut être élu dans plusieurs 
collèges. 
Les représentants sont désignés pour 3 ans. Le renouvellement des représentants se fait par tiers 
annuellement. Un tirage au sort sera effectué lors du Conseil d’administration qui suivra l’Assemblée Générale 
qui suivra l’adoption des présents statuts pour déterminer le tiers sortant des première et deuxième années ; si 
plus de 3 membres du bureau sont sortants la même année, le tirage au sort est invalidé et un nouveau est 
organisé. 
 
Les membres du Conseil d’Administration sont considérés comme démissionnaires après trois absences non 
excusées. 
 
Le Conseil d’Administration élit chaque année après son renouvellement un Bureau comprenant : 
 Un(e) Président(e) issu(e) des collèges 1 ou 2 
 Un ou deux Vice-Président(es) issu(e)s des collèges 1 ou 2 
 Un(e) Trésorier(e) issu(e) des collèges 1 ou 2 
 Un(e) Secrétaire issu(e) des collèges 1 ou 2 
 
Au sein du Conseil d’administration et du Bureau, les décisions sont prises à la majorité simple des voix 
exprimées. Durant les votes du Conseil d’Administration ou du Bureau, et en cas de vote égalitaire, la voix du 
Président est prépondérante.  
Le Conseil d’Administration et le Bureau se réunissent autant que de besoin sur convocation du Président. Ils 
peuvent se réunir par visioconférence ou réunion téléphonique. Le Conseil d’Administration peut déléguer au 
Président, au Bureau ou aux membres du Bureau toutes fonctions de leurs compétences. 
 
Le Président représente l’Association en toutes circonstances, il ordonne les dépenses, il préside l’Assemblée 
Générale, le Conseil d’Administration, le Bureau et dirige les débats.  
 
En cas d’absence, le Président est remplacé par le Vice-Président le plus âgé. 
 
Le CA prend toutes les décisions dans les  limites de ses compétences. Il a notamment pouvoir pour : 

- Arrêter les programmes d’activités annuels 
- Etablir le budget prévisionnel annuel de l’association 
- Etablir les rapports d’activité et financier annuels 
- Arrêter le règlement intérieur 
- Donner pouvoir au président pour tout acte de disposition 

 
Le président a tout pouvoir pour représenter, engager, gérer, administrer et assurer toute opération entrant 
dans l’objet de l’association, à l’exception des actes de disposition (cession et acquisition d’immeuble), acte de 
cautionnement, emprunts, pour lesquels il doit obtenir l’autorisation du conseil d’administration. 
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ARTICLE 12 : INDEMNITES 
 
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du Conseil d’administration et du Bureau, sont gratuites et 
bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat peuvent être remboursés sur 
justificatifs et selon les modalités prévues au règlement intérieur. 
 
ARTICLE 13 : REGLEMENT INTERIEUR 
 
Un règlement intérieur de l’Association est établi et soumis à l’approbation du Conseil d’administration. Toute 
modification doit être acceptée par le Conseil d’administration. 
 
ARTICLE 14 : DISSOLUTION 
 
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou forcée de l’Association, l’Assemblée Générale Extraordinaire 
désigne un ou plusieurs liquidateurs qui jouiront des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif et acquitter 
le passif. Le produit net de la liquidation sera dévolu à une ou des association(s) ayant un objet similaire et qui 
sera(seront) désignée(s) par l’Assemblée Générale Extraordinaire. 
 
 

Fait à Aix en Provence le 25 mars 2019 
 
Jean SILVAIN                                   Ivan BRONCARD                                   Cyril FOLTON          
Président                                           Vice Président                                      Vice Président                   

 


