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STATUTS DE NORMANDIE VIANDE BIO (N.V.B.) 
(Par application de la loi du 1

er
 juillet, 1901 et du décret du 16 août 1901) 

Article 1 : Dénomination 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1
er

 juillet 1901 

et le décret du 16 août et par les dispositions du code rural, notamment du livre V, ayant pour 

dénomination NORMANDIE VIANDE BIO (NVB). 

Article 2 : Objet 

Cette association a pour objet la promotion et le développement de la filière viande bio sur la région 

Normandie. 
 

Elle a pour mission de mettre en place sur la région une filière de qualité durable, conséquente et 

cohérente. 
 

Ses fonctions sont : 

- De défendre l’intérêt de ses adhérents, 

- De fédérer les éleveurs biologiques, 

- De structurer, organiser et planifier la production de viande biologique et de tout mettre en 

œuvre pour assurer la meilleure valorisation possible à ses adhérents, 

- De participer à la politique mise en œuvre pour la viande biologique au niveau régional et 

national, 

- Rechercher des nouvelles voies de valorisation des viandes bio des adhérents, 

- De développer des partenariats durables avec tous les acteurs de la filière susceptibles de 

favoriser une meilleure valorisation des viandes biologiques (collecteurs, transformateurs, 

distributeurs,…), 

- De promouvoir les produits cette filière et l’image de l’agriculture biologique. 
 

L’association peut adhérer, sur décision de son Conseil d’Administration à toute organisation 

technique susceptible de favoriser la réalisation de ses propres objectifs. 

Article 3 : Siège social 

Le siège social est fixé au siège social de la Boucherie La Coopé, 9 rue Cazault, 61000 ALENCON. Il 

pourra être transféré sur simple demande du Conseil d’administration ; la ratification par 

l’Assemblée Générale sera nécessaire. 

Article 4 : Durée 

La durée de l’association est illimitée. 

Article 5 : Compétence territoriale 

L’association Normandie Viande Bio intervient sur la région administrative Normandie et les 

départements limitrophes. 
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Article 6 : Composition et Admission 

NVB est constituée d’éleveurs et d’un collège associé des acheteurs. 
 

Les membres adhérents sont exclusivement des personnes physiques ou morales se livrant à 

l’élevage d’animaux bovins, ovins, porcins ou avicoles en agriculture biologique. 
 

La qualité de membre s’acquiert par :  

- la signature d’un bulletin d’adhésion, 

- et d’un traité d’apport de fond associatif, 

valant acceptation du Règlement Intérieur de l’Association. 
 

En conséquence, l’éleveur doit être en conformité avec le règlement de l’Agriculture Biologique, à 

savoir : 

- Le respect le règlement européen en vigueur relatif à la production biologique, 

- Le contrôle de la production par un organisme certificateur agréé pour délivrer la mention 

« Produits issus de l’Agriculture Biologique ». 
 

L’éleveur en période de conversion à l’agriculture biologique s‘engage à respecter le règlement bio 

européen précédemment cité ainsi que faire certifier sa production par un organisme certificateur 

agréé par le ministère de l’agriculture. 
 

L’admission des éleveurs à l’association est soumise à l’approbation du bureau qui statue sur les 

demandes présentées. En cas d’avis défavorable, le cas est présenté en Conseil d’Administration qui 

statue. Le refus d’adhésion est motivé. 
 

Les membres du collège associé des acheteurs sont exclusivement des entreprises de négoce et 

d’abattage, inscrites au registre du commerce et des sociétés ainsi que des bouchers détaillants 

inscrits au registre des métiers, ayant signé, individuellement, un engagement à respecter le 

règlement intérieur de l’Association. 
 

En conséquence, l’acheteur s’engage à commercialiser tous les animaux certifiés bio au sein de la 

filière UNEBIO. 
 

L’admission des membres du collège acheteur est soumise à l’approbation du conseil 

d’administration. Elle fait l’objet d’une procédure. 
 

Le droit de vote est donné seulement aux membres dont l’exploitation ou la société est certifiée en 

agriculture biologique et respectant les règles fixées par le règlement intérieur. Il y a un vote par 

exploitation. 

Article 7 : Ouverture et maintien des droits aux adhérents - obligations 

La durée d’engagement des éleveurs et des membres du collège des acheteurs est de trois ans 

renouvelables par tacite reconduction pour des périodes successives de trois ans. 
 

Le maintien des droits des adhérents est conditionné au respect, dans le temps, des conditions 

stipulées au précédent paragraphe et aux articles du Règlement Intérieur qui feront référence au 

présent article.  
 

Les obligations liées à la qualité de membre adhérent de l’association entraînent pour chacun d’eux : 

- d’observer, les règles de production, de qualité et de mise en marché ou de 

commercialisation édictées par l’organisme, en vue d’organiser et de discipliner la 

production et la mise en marché, et d’orienter l’action de ses membres vers les exigences du 

marché ; 

- de se soumettre, pour l’application desdites règles, aux contrôles techniques organisés par 

l’organisme dans les conditions fixées par un règlement adopté par l’Assemblée Générale à la 

majorité simple des suffrages exprimés ; 
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- d’être passible, en cas d’inobservation des dites règles ou en cas d’opposition au dit contrôle, 

d’une ou plusieurs des sanctions, sans caractères pénal, déterminées dans le règlement 

intérieur ; 

- de s’acquitter des droits d’inscription et des cotisations fixées par l’Assemblée Générale. 

Article 8 : Perte de la qualité d’adhérent 

La qualité de membre 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, 

- l’absence de commercialisation d’animaux dans la filière pendant plus de 12 mois 

consécutifs. 

- 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 9 : Ressources 

Les ressources de l’association comprennent : 
 

- les apports, 

- les cotisations des membres adhérents dont le montant est fixé par l’Assemblée Générale, 

- les subventions de fonctionnement de l’Etat et des Collectivités Locales et Territoriales, de la 

Région, des départements concernés et des communes, 

- les subventions de toute nature accordées par les Instituts Techniques ou Organismes de 

Développement Agricoles ou Organismes Professionnels ou Interprofessionnels, 

- les produits réalisés par l’Association dans le cadre de sa bonne gestion, 

- la vente de services ou de prestations fournies par l’association, 

- les dons et ressources diverses, 

- toutes autres ressources autorisées par la législation. 
 

Plus de la moitié du chiffre d’affaires ou de l’activité de l’association doit être réalisée avec les 

produits apportés par ses membres producteurs. 
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Article 10 : Conseil d’Administration 

L’association est dirigée par un Conseil d’Administration d’au moins 12 membres élus pour trois 

années par l’Assemblée Générale. Les membres sortants sont rééligibles. 
 

Le nombre de membres ayant la qualité d’acheteur est d’au moins un représentant et au plus de 20% 

du nombre des élus au Conseil d’Administration. 
 

Les membres du Conseil d'Administration sont élus à la majorité des suffrages exprimés et à main 

levée, sauf si le vote à bulletin secret est demandé. Le vote par procuration est autorisé, mais nul ne 

pourra détenir plus de 2 mandats. Les mandats ne peuvent être remis qu’à un autre membre de 

l’Association. 
 

Le Conseil d’Administration est tenu de donner connaissance à l’Assemblée Générale des 

candidatures au mandat d’administrateur qui lui auront été notifiées par les intéressés à l’avance. 
 

Le Conseil étant renouvelé tous les ans par tiers, la première et la deuxième année les membres 

sortant sont désignés au sort. 
 

En cas de vacances, le Conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est 

procédé à leur remplacement définitif par la plus proche prochaine Assemblée Générale. Le pouvoir 

des membres ainsi élus prend fin à l’époque où devrait normalement expirer le mandat des 

personnes remplacées. 

Article 11 : Présidence du Conseil d’Administration et bureau  

Le Conseil choisit parmi ses membres, un bureau exécutif composé de : 

  -Un président 

  -Un vice-président (si nécessaire) 

  -Un secrétaire 

  -Un trésorier. 
 

Le Bureau dispose de tous les pouvoirs pour assurer la gestion courante de l’Association.  

Les fonctions des membres du bureau sont détaillées, poste par poste dans le règlement intérieur. 

Article 12 : Réunion du Conseil d’Administration 

Le Conseil d’Administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation du Président ou de 

l’animateur mandaté par le Président ou Vice-Président, ou sur demande du 1/4 de ses membres. 
 

Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage la voix du Président est 

prépondérante. 
 

Toute personne susceptible de disposer directement ou indirectement de plus de 49% des droits de 

vote, détient au maximum 49 % des droits de vote. 
 

L'ordre du jour est déterminé par le Président hormis le cas où le Conseil se réunit sur la demande du 

quart de ses membres. Il est inscrit sur la convocation. 
 

Si la moitié des membres de l'organe collégial n’est pas présente, seules les questions portées à 

l'ordre du jour sur la convocation pourront être mises en délibération, toute autre question devant 

être portée à l'ordre du jour de la réunion suivante, sauf cas d'urgence. La décision prise sera alors 

ratifiée à la prochaine réunion de l'organe collégial. 
 

Le vote par correspondance est interdit. Le vote par procuration est autorisé, mais nul ne pourra 

détenir plus de deux mandats. Les mandats ne peuvent être remis qu’à un autre membre du Conseil 

d’Administration. 
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Tout membre du Conseil qui, sans excuses, n’aura pas assisté à 3 réunions consécutives, pourra être 

considéré comme démissionnaire. 

Nul ne peut faire partie du Conseil s’il n’est pas majeur. 
 

Il est dressé un procès-verbal des réunions, signé par le Président et le Secrétaire ou, à défaut, par 

deux administrateurs qui y ont pris part. Les procès-verbaux sont approuvés à la séance suivante. Ils 

sont portés sur un registre spécial coté et paraphé par le Président et conservé au siège de 

l’Association. 

Article 13 : Missions et Pouvoirs du Conseil d'Administration  

Le Conseil d’Administration est chargé de la gestion de l’Association dont il doit assurer le bon 

fonctionnement. 
 

Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour gérer, administrer, disposer de toutes les affaires 

sociales et de tous les biens de l’Association et pourvoir à tous les intérêts sociaux, sans aucune 

limitation autre que celle des pouvoirs et attributions expressément réservés aux Assemblées 

Générales par les textes législatifs et réglementaires ou par les présents Statuts. 

Article 14 : Assemblée Générale  

L’Assemblée Générale de NVB réunit les membres adhérents et les acheteurs du collège associé des 

acheteurs au moins une fois par an. 
 

Seuls ont voix délibérative les éleveurs et les membres du collège des acheteurs s'étant acquitté 

d'une cotisation. 
 

Il est tenu une feuille de présence indiquant le nom des adhérents. Cette feuille de présence, 

émargée par les adhérents ou, en leur nom, par leurs mandataires est annexée au procès-verbal des 

délibérations.  
 

Le vote par correspondance est interdit. Le vote par procuration est autorisé, mais nul ne pourra 

détenir plus de cinq mandats. Les mandats ne peuvent être remis qu’à un autre membre de 

l’Association.  
 

L'énoncé du décompte des membres présents et représentés devra être annoncé avant l'adoption de 

l'ordre du jour et consigné au procès verbal.  
 

Il est dressé un procès-verbal des réunions des Assemblées Générales, signé par le Président et le 

Secrétaire ou, à défaut, par deux membres du Conseil d’Administration. Les procès-verbaux sont 

approuvés à la réunion suivante et sont portés sur un registre spécial côté et paraphé par le 

Président et conservé au siège de l’Association. 
 

L’Assemblée Générale régulièrement constituée représente l’universalité des adhérents. Ses 

décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents, dissidents ou incapables. 

Article 15 : Assemblée Générale ordinaire 

L'Assemblée Générale Ordinaire est réunit au moins une fois par an sur convocation du Président de 

l’Association, soit à son initiative. 
 

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par les soins 

du Secrétaire ou de l’animateur mandaté par celui-ci. 

L’ordre du jour est inscrit sur les convocations. 
 

Ne devront être traitées lors de l’Assemblée Générale, que les questions soumises à l’ordre du jour. 
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Un dossier d’Assemblée Générale est remis à chaque membre présent. Ce dossier comprend au 

moins le rapport d’activité de l’année écoulé, l’état des filières, le bilan et le compte d’exploitation, le 

budget prévisionnel ainsi que les motions soumises à délibération de l’Assemblée Générale. 
 

Le Président, assisté des membres du Conseil, préside l'Assemblée Générale Ordinaire.  
 

Il expose la situation morale de l'Association et présente, l'analyse des ventes de l'année précédente, 

le potentiel de production de l'Association, ainsi que les actions conduites en concertation avec les 

entreprises de négoce et d'abattage visant à promouvoir la production et l'adaptation de l'offre à la 

demande des marchés finaux. 
 

Le Trésorier, agissant en son nom et en celui du Président, rend compte de sa gestion et soumet le 

bilan et les comptes, certifiés par le comptable, ainsi que le budget prévisionnel à l'approbation de 

l'Assemblée Générale Ordinaire. 
 

L'Assemblée Générale Ordinaire ne délibère valablement que si 25 % au moins de ses membres sont 

présents ou représentés, dont au moins 80 % d’entre eux sont des producteurs. 
 

Si le quorum n’est pas atteint, une autre assemblée générale ordinaire peut-être convoquée le même 

jour dans les mêmes conditions. Les décisions sont alors prises à la majorité des membres présents et 

représentés. 
 

Les décisions sont prises, à la majorité des suffrages exprimés, et selon la règle « un homme une 

voix ». 
 

L’Assemblée Générale vote à main levée, à moins que le scrutin secret n’ait été demandé par au 

moins un adhérent. 
 

L’Assemblée Générale Ordinaire entend les rapports des dirigeants, approuve les comptes de 

l’exercice clos et le budget prévisionnel, donne quitus de leur gestion aux dirigeants, et détermine le 

montant de la cotisation annuelle des membres de l’Association. 
 

L’Assemblée Générale Ordinaire élit l’ensemble des membres du Conseil d’Administration. 

Article 16 : Assemblée Générale Extraordinaire 

L'Assemblée Générale Extraordinaire est réunie si besoin par le Président, soit à son initiative, soit 

dans les deux mois au plus tard de la demande qui lui serait présentée par plus de la moitié des 

membres inscrits. 
 

L'ordre du jour est fixé par le Conseil d’Administration et doit comporter en annexe le texte de la 

modification proposée. 
 

L'Assemblée Générale Extraordinaire ne délibère valablement que si 25 % au moins de ses membres 

sont présents ou représentés, dont au moins 80 % d’entre eux sont des producteurs. 
 

Si le quorum n’est pas atteint, une autre assemblée générale ordinaire peut-être convoquée le même 

jour dans les mêmes conditions. Les décisions sont alors prises à la majorité des membres présents et 

représentés. 
 

L’Assemblée Générale Extraordinaire a seule compétence pour modifier les Statuts, décider la 

dissolution de l’Association et l’attribution des biens de l’Association, sa fusion avec toute autre 

association poursuivant un but analogue. 

Article 17 : Modification des Statuts 

Toute modification des Statuts votée par l'Assemblée Générale Extraordinaire est notifiée, 

immédiatement après approbation, à la Direction Départementale des Territoires et à la Préfecture. 
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Article 18 : Règlement intérieur 

Le Conseil d’Administration établit le règlement intérieur des membres adhérents et celui du Collège 

associé des acheteurs. Le règlement intérieur des membres adhérents est approuvé par le conseil 

d’administration. 
 

Le règlement intérieur fixe les divers points non prévus aux statuts qui ont trait à l’administration 

interne de l’Association. Ils précisent notamment les obligations des membres adhérents, des 

Membres Associés et celles de l’Association vis-à-vis de ses membres et des Pouvoirs Publics. 

Article 19 : Affiliation 

L’association peut adhérer, sur décision de son Conseil d’Administration à toute organisation 

technique susceptible de favoriser la réalisation de ses propres objectifs. 
 

De même, l’association pourra travailler en partenariat avec les organisations de producteurs et les 

associations d’éleveurs. 

Article 20 : Responsabilité 

L’association ne pourra en aucun cas être responsable des fautes de ses adhérents. En conséquence, 

chaque adhérent devra respecter le règlement intérieur, le règlement bio européen en vigueur et des 

secteurs d’activité définis par l’association. 

Article 21 : Dissolution 

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

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

conformément à l’article 9 de la loi du 1
er

 juillet 1901 et le décret du 16 août 1901. 
 

Le président est responsable de tous les actes de justice.  

 

Fait à ALENCON, le  

 

 

Le Président      Le Secrétaire 

Didier PELLERRIN     Thierry LENDORMY 


