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REGLEMENT INTERIEUR DE L’ASSOCIATION 

NORMANDIE VIANDE BIO 
 

Les adhérents respectent et défendent l’éthique de l’Agriculture Biologique, ils contribuent à sa promotion. 

Chaque adhérent participe à la construction et au développement de la filière viande biologique afin que les 

éleveurs aient un rôle prépondérant au sein de celle-ci. 

Article 1 – Objet 

Le présent règlement intérieur, établi et adopté dans les conditions fixées à l’article 6 des statuts de l’Association 

a pour objet de préciser : 

• Les modalités de fonctionnement et de gestion de l’Association non prévus par les statuts. 

• Les obligations réciproques de l’Association, et de ses adhérents et des membres du collège associés. 

 

Ce règlement intérieur est du ressort du Conseil d’Administration qui peut le réétudier ou le faire évoluer. 

Les orientations prises en Conseil d’Administration sont appliquées sous la responsabilité du Président par les 

animateurs. Si des actions sortaient du cadre des orientations actées, elles seraient étudiées par le CA. 

Article 2 – Portée et champ d’application 

Lors de son adhésion, l’éleveur, l’entreprise ou son représentant prend connaissance du règlement intérieur et 

signe une convention qui fait office de bulletin d’adhésion propre à son statut professionnel. 

Article 3 - Conditions d’adhésion et Fonds Associatifs 

Sont membres de l’association les éleveurs biologiques, personnes morales ou physiques qui élèvent des animaux 

selon le cahier des charges de l’agriculture biologique en vigueur, ou en démarche de conversion, et qui 

participent régulièrement aux activités de l’association. 

 

Les membres doivent être signataires de la convention qui fait office de bulletin d’adhésion, rédigée par 

l’Association. 

 

Article 3.1 Cotisation forfaitaire  

La cotisation appliquée à l’éleveur adhérent lui permet d’accéder à la filière nationale pour la commercialisation 

de ses animaux.  

Elle est matérialisée par une cotisation forfaitaire en €/kg de carcasse commercialisé.  

 

Article 3.2 Participation aux Fonds associatifs 

Cette participation est matérialisée par la signature d’un traité d’apport. L’ensemble des adhérents à l’association 

participent aux Fonds Associatifs par un abondement avec droit de reprise. 

Les modalités d’abondement aux Fonds Associatifs avec droit de reprise sont définies dans le traité d’apport. 

On abonde aux Fonds Associatifs tant qu’on accède au marché. 

Les montants précisés dans le traité d’apport constituent un minimum et les éleveurs ont toutefois la possibilité 

d’investir un montant supérieur. Dans ce cas un document spécifique sera signé par les deux parties. 

 

Les éleveurs adhérents s’engagent à :  

• être éleveur certifié ou en cours de certification Agriculture Biologique ; 

• s’acquitter des cotisations fixées par l’Assemblée Générale ; 

• participer à l’Assemblée Générale ;  
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• se rendre disponible pour les animations organisées par son association (réunions locales, 

portes ouvertes, journée d’animation en points de vente, salons) ; 

• suivre les règles d’approvisionnement propres à chaque production (une fiche technique est à disposition 

des adhérents qui spécifient les règles de mise en marché des animaux) ;  

• de façon générale, l’éleveur s’engage à accepter l’ensemble des dispositions des Statuts, du présent 

Règlement Intérieur, des conventions et des règlements techniques susceptibles d’être adoptés par 

l’Assemblée Générale. 

 

Les éleveurs adhérents s’engagent à valoriser leurs animaux dans les filières mises en place par UNEBIO, sinon 

dans les circuits non-concurrents d’UNEBIO.  

Sont considérés comme circuits non-concurrents : 

• un circuit de vente directe, défini comme une relation de l’éleveur au consommateur sans autre 

intervenant dans la mécanique de facturation. Les magasins de producteurs, établis par un regroupement 

de producteurs, sont considérés comme de la vente directe.  

• une filière conventionnelle pour les animaux non valorisables dans les filières mises en place par UNEBIO.    

Chaque éleveur adhérent doit respecter le principe de transparence afin d’éviter à UNEBIO de démarcher de 

façon non concertée les mêmes clients (éviter les doublons). 

S’il est sollicité en direct par un revendeur de viande bio, ou vendeur conventionnel qui souhaite convertir son 

activité en bio, il doit en informer son association. Cette dernière rapportera la situation au service commercial 

d’UNEBIO afin qu’il étudie les solutions à proposer au client demandeur et à l’adhérent. De même, si un adhérent 

est déjà inscrit dans une démarche de ce type, même antérieure à son adhésion dans la filière, il doit également 

en informer son association. 

 

En tant qu’adhérent de l’association Normandie Viande Bio, actionnaire d’UNEBIO, les éleveurs s’engagent dans 

les démarches mises en place par les Commissions Filières d’UNEBIO : 

• En tant qu’adhérent et producteur de bovins biologiques, l’éleveur s’engage à renseigner le questionnaire 

Charte de production Bovine UNEBIO élaboré par le Comité de Pilotage Charte UNEBIO, et à accepter les 

contrôles internes organisés par UNEBIO ;  

• En tant qu’adhérent et producteur de porcs biologiques, l’éleveur s’engage à signer le contrat de 

production de porc biologique et respecter la Charte de production Porcine UNEBIO ; 

• En tant qu’adhérent et producteur de volailles biologiques, l’éleveur s’engage à respecter la Charte de 

production avicole UNEBIO ;  

Pour les autres filières (ovins, veaux), les éleveurs membres des Commissions Filière concernées pourront être 

force de proposition sur des travaux de différenciation des systèmes de production soutenus par l’association et 

UNEBIO. 

 

Article 3.3 Obligations relatives aux membres du collège acheteur 

L’entreprise de négoce, d’abattage ou de boucherie artisanale s’engage à : 

• Commercialiser tous les animaux bio au sein de la filière UNEBIO à défaut d’accord particulier entre les 

deux parties 

• Transmettre à l’Association toutes informations qui concourent à la réalisation de son objet social 

notamment celles relatives à la demande des marchés finaux en vue d’améliorer l’adaptation de l’offre à 

la demande. 

• Appliquer strictement les dispositions légales, réglementaires et interprofessionnelles régissant les 

contrats de vente des bovins et tout particulièrement : 

o La signature des bordereaux d’enlèvement de l’Organisme Certificateur  présentés par l’éleveur et 

dont un exemplaire lui est remis 

o La signature des bordereaux du collecteur présentés par le chauffeur au moment de l’enlèvement 

o Le délai de paiement fixé à 20 jours à compter de sa livraison 
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o Le délai d’abattage fixé à 3 jours francs à compter de l’enlèvement de l’animal, à 

défaut d’accord particulier entre les parties. Dans le cadre du respect du bien-être animal, le 

temps de transport et d’allotement doivent être réduit au maximum. 

Article 4 – Obligations de l’Association 

De façon générale, l’Association s’oblige à mettre en œuvre l’ensemble des dispositifs lui permettant de répondre 

aux besoins exprimés par ses membres, notamment en matière d’organisation de filière. Elle s’engage ainsi à être 

une véritable interface entre les éleveurs et la filière viande bio pour répondre aux besoins des marchés finaux. 

 

L’Association, s’oblige auprès de ses membres à : 

• Les informer régulièrement des activités de l’Association et plus généralement de leur communiquer 

toutes les informations pouvant concourir à la réalisation de l’objet social de l’Association ; 

• Tenir à disposition des membres la liste des éleveurs dont elle assure la mise à jour régulière ; 

• Fournir les informations et supports techniques indispensables au bon fonctionnement de la filière. 

Article 5 - Dirigeants - Fonctions 

Rôle du Président 

Le président coordonne toutes les activités de l’Association. Il veille à la bonne exécution des décisions prises en 

Assemblée Générale, en Conseil d’Administration et en Bureau, auxquels il rend compte. Il signe ou vise toutes les 

pièces de dépenses et pourra le déléguer au trésorier ou au salarié tout en gardant la responsabilité. Le président 

et le trésorier rendent compte une fois l’an devant l’Assemblée Générale de la gestion financière. 

Le président présente tous les ans, à l’Assemblée Générale, un rapport sur l’exercice précédent. 

Il expose de surcroît, la situation morale de l’Association.  

Le Président représente l’Association au sein de la filière UNEBIO au niveau national. 

 

Rôle du secrétaire 

Le secrétaire veille au fonctionnement régulier de l’Association. A cet effet, il veille à : 

• La tenue d’un registre coté et paraphé des procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration et 

d’Assemblées Générales. 

• Valide les comptes rendus réalisés par l’animateur avant diffusion. 

• La mise en place d’un recensement permanent des membres du collège associé des acheteurs. 

 

Rôle du Trésorier 

Le Trésorier tient ou fait tenir les comptes de l’Association selon les règles en vigueur. 

Il assure le recouvrement régulier des cotisations annuelles fixées par les Assemblées Générales. 

Les questions financières sont réglées devant le Conseil d’Administration. 

Article 6 – Indemnisation des administrateurs 

Règles d’indemnisation 

Les administrateurs du Conseil d’administration de l’association Normandie Viande Bio sont indemnisés (temps + 

frais de déplacement) pour les Conseils d’Administration, les réunions régionales et nationales et toutes les 

missions où ils sont mandatés par l’association Normandie Viande Bio.  

 

L’association n’indemnise que le temps passé en réunions physiques, excluant le temps passé à la gestion et la 

lecture des dossiers chez soi. 

 

Paiement des indemnités 
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Tous les frais de déplacement des administrateurs qui entrent dans le cadre des règles 

d’indemnisation sont pris en charge. 

Le montant indemnisé est indiqué à l’éleveur charges déduites, l’association s’occupe de régler ses charges 

auprès des organismes référents. 

 

Montant d’indemnisation 

Les frais de péage, de repas et de parking seront pris en charge uniquement sur présentation de justificatifs. 

Une note interne annuelle, diffusée aux administrateurs, détermine les montants d’indemnisation de temps et 

pour les frais de déplacement. 

Article 7 – Perte de la qualité d’adhérent 

Par application de l’article 8 des Statuts de l’Association, la qualité d’adhérent se perd par : 

• La perte définitive du certificat biologique, dans cette dernière hypothèse, la radiation intervient d’office 

à la date du retrait de la certification. 

• La démission. Elle est formulée par courrier au conseil d’administration ; 

• Le décès ;  

• le non-paiement des cotisations ; 

• le non-respect du règlement intérieur ; 

• La cessation d’activité ou liquidation s’il s’agit d’une personne morale ; 

• La radiation est prononcée par le Conseil d’Administration pour des raisons graves, ou à la suite de toute 

infraction portant atteinte à l’image de l’Association et de ses membres. 

 

Le Conseil d’Administration se donne aussi la possibilité d’étudier les cas d’adhérents : 

• n’ayant pas livré d’animaux bio dans la filière sur une période de 12 mois consécutifs ; 

• n’ayant pas respecté leurs obligations citées à l’article 3 de ce règlement intérieur. 

 

Avant de se prononcer sur une telle mesure, le Conseil d’Administration devra étudier de manière approfondie 

l’ensemble des cas individuels rencontrés. 

Dans la cas où le Conseil d’Administration juge le motif de radiation valable, il devra par lettre recommandée avec 

accusé de réception contenant les griefs, convoquer l’intéressé à venir lui fournir ses explications.  

• La décision de radiation est motivée. Elle est immédiatement exécutoire.  

• La décision de radiation peut faire l'objet d'un recours devant l'Assemblée Générale. Ce recours doit être 

exercé à peine de forclusion par le membre dans les trois mois suivant la date de la notification par le 

Conseil d'Administration de la décision de radiation. Il doit être notifié au Président du Conseil 

d'Administration qui en saisira la première Assemblée Générale convoquée postérieurement à la 

réception par lui de la notification. Ce recours n'est pas suspensif. 

La perte de qualité de membre entraîne la perte du droit d’adhésion pendant 3 ans. 

Article 8 – Représentant filière 

L’Association nomme les représentants dans les Commissions Filière d’UNEBIO, dont elle est actionnaire. Le 

nombre de représentants par filière est définit proportionnellement au nombre annuel d’animaux engagés par 

l’Association au travers de son apport capitalistique dans UNEBIO. 

Un représentant en Commission Filière UNEBIO doit : 

 

• être éleveur certifié Agriculture Biologique, affilié MSA non salarié agricole ; 

• être à jour dans ses obligations vis-à-vis de l’Association, conformément à l’article 3 ci-dessus ;  

• être élu en tant qu’administrateur de l’association, conformément à l’article 10 des statuts, et avoir 

exercé sa fonction d’administrateur depuis au moins 1 an révolu ; 
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• valoriser la majorité de ses animaux destinés à l’abattage, hors vente-directe, via UNEBIO 

et/ou à la structure commerciale référencée par UNEBIO, dans la filière qu’il représente ; son revenu est 

tributaire des orientations prises en Commission Filière ; 

• avoir suivi au moins une formation administrateur ; 

• si le représentant en Commission Filière UNEBIO est double actif, son activité annexe ne doit pas être en 

contradiction avec les valeurs d’UNEBIO.  

 

Le Conseil d’Administration est en charge de nommer ces représentants, pour une période de 3 ans 

reconductible.  

 

Le Conseil de Surveillance d’UNEBIO valide les candidatures des représentants en Commission Filière UNEBIO.  

 

La liste des représentants est alors soumise à l’approbation de l’Assemblée Générale. 

Article 9 – Adoption et modification 

Le règlement intérieur de l’Association Normandie Viande Bio est établi par le Conseil d’Administration 

conformément à l'article 6 des statuts. 

Il peut être modifié par le Conseil d’Administration, et sera alors soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale 

 

    

 

Le Président     Le secrétaire 

         

 

 

 

 


