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I BUT ET COMPOSITION DE L'ASSOCIATION

Article 1 - Constitution

ll est formé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi
du 1"' juillet 1901.

Article 2 - Dénomination

L'Association a pour dénomination « Association pour la Promotion du Citron de
Menton » (A.P.C.M). 1

Article 3 - Objet

Dans le respect des dispositions légales et notamment de l'article 238 bis du CG12,
l'association a pour objet :

- D'une part de favoriser l'émergence et le développement de Ia filière de
l'agrumiculture à Menton et d'autre part d'entreprendre toutes les actions
nécessaires à la préservation et à la promotion de la culture de citron de
Menton.

- De se faire reconnaître en tant qu'Organisme de Défense et de Gestion de
l'indication géographique « Citron de Menton».

En cas de reconnaissance par l'lNAO, l'organisme de défense et de gestion
contribue à la mission d'intérêt général de préservation et de mise en valeur des
terroirs, des traditions locales et des savoir-faire, ainsi que des produits qui en sont
issus et assure les missions suivantes :

- Elaborer le projet de cahier des charges et les projets de modifications y
afférent.

- Contribuer à l'application et la mise en æuvre du cahier des charges et des
plans de contrôle ou d'inspection par les opérateurs, notamment en réalisant
les contrôles internes qu'ils prévoient auprès des opérateurs.

- Proposer à I'INAO I'organisme qui sera chargé du contrôle du cahier des
charges de l'appellation.

- Participer à l'élaboration du plan de contrôle ou plan d'inspection en
concertation avec l'organisme de contrôle, donner un avis sur le plan de
contrôle ou d'inspection.

- Tenir à jour la liste des opérateurs sur un registre des adhérents et
transmettre périodiquement cette liste à l'organisme de contrôle et à l'lnstitut
national de I'origine et de la qualité.

- Participer à la connaissance statistique du secteur, aux actions de défense et
de protection du nom, du produit et du terroir ainsi qu'à la valorisation du
produit sous signe d'identification de la qualité et de l'origine.

- Mettre en ceuvre des décisions du comité national de l'INAO le concernant.

I Ci-après désigné ODG (Organisme de Défense et de Gestion).
' Code Général des lmpôts. . tir,
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- Communiquer à l'lNAO, sur sa demande, toute information collectée dans le
cadre de ces missions.

Article4 - Siègesocial

Le siège social est fixé à MENTON, 38, rue Henry Gréville, 06500 Menton. ll pourra
être transféré par simple décision du Conseil d'Administration.

Article 5 - Durée

La durée de I'Association est illimitée.

Article 6 - Adhérents

a) Collèges des membres actifs avec voix délibératives :

Est adhérent de l'organisme de défense et de gestion :

Tout opérateur, personne physique ou morale effectivement impliquée dans les
activités de production ou d'élaboration prévues par le cahier des charges de
l'indication géographique «< Citron de Menton »».

L'adhérent s'engage à accepter d'une part le contrôle interne réalisé par
l'organisme de défense et de gestion et d'autre part le contrôle externe prévus
par le Code rural.

L'adhérent est alors inscrit sur le registre des adhérents tenus par I'ODG dans la
catégorie à laquelle il appartient.

b) Collèges des membres associés avec voix consultatives :

Peuvent être également adhérents de I'organisme de défense et de gestion :

- Les personnes physiques ou morales intervenant dans le développement
économique local, départemental, régional ou national, tels que syndicats,
organisations socioprofessionnelles, groupements interprofessionnels,
chambres consulaires, chambre d'agriculture, membres d'association pour le
développement économique, et autres partenaires privés.

- Les COLLECTIVITES PUBLIQUES : Les collectivités territoriales, leurs
groupements, les établissements publics.

- Toute personne ayant un rapport avec l'objet (tel qu'il est défini à l'article 3) de
la présente Association.

c) Acquisition de la qualité de membre :
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En dehors des opérateurs qui sont membres de droit de I'ODG en vertu de
l'article L 643-3 du Code Rural, c'est-à-dire toute personne qui participe
effectivement aux activités de production ou d'élaboration du << Citron de
Menton >>, Ia qualité de membre s'acquiert par le paiement d'une cotisation et
I'agrément discrétionnaire du conseil d'administration.

Le conseil d'administration délibère sur I'obtention de la qualité de membre des
personnes qui en font la demande. ll dispose des pouvoirs les plus larges pour
accepter ou refuser toute candidature. Les décisions d'agrément ou de refus
d'agrément n'ont pas à être justifiées. Le conseil d'administration tient à jour la liste
des membres de l'association, leur qualité et leur mandat.

d) La qualité de membre se perd par:

1. Par décès ou dissolution de la personne morale.

2. Par radiation après constat de l'impossibilité pour I'ODG de réaliser le
contrôle interne prévu par le plan de contrôle auprès de l'opérateur, du fait
de l'absence de paiement des cotisations ODG, ayant entraîné le retrait
d' habilitation d ud it l'opérateur.

3. Par radiation après constat (par l'organisme de défense et de gestion ou
par I'organisme de contrôle) que l'opérateur n'est plus effectivement
impliqué dans le cahier des charges de l'indication géographique.

L'adhérent susceptible de faire I'objet d'une mesure de radiation est convoqué à la
réunion du Conseil d'Administration devant statuer sur son exclusion, par lettre
recommandée avec accusé de réception un mois au moins avant la date de réunion.

La lettre de convocation doit mentionner:

- Les motifs invoqués à I'encontre de I'adhérent.
- La possibilité d'être entendu devant le Conseil d'Administration, assisté s'il le

souhaite par un autre adhérent, membre de sa catégorie.
- La possibilité de présenter ses observations par écrit.

Le Conseil d'Administration statue à la majorité des deux tiers des membres
présents et représentés. La décision du Conseil d'Administration est motivée et sans
appel.

Article 7 - Cotisations

Le montant de la cotisation annuelle des membres est fixé la première année par
l'Assemblée Constitutive, les années suivantes par l'Assemblée Générale. Les
cotisations sont payables aux époques fixées par le conseil d'administration avant
chaque Assemblée Générale.
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ll convient de rappeler que :

- L'adhésion étant obligatoire pour les opérateurs, le paiement de la cotisation
est, de fait, obligatoire.

- Cette obligation de cotisation repose sur le fait que I'ODG doit remplir des
missions, la cotisation « ODG » ne peut donc QUE couvrir les frais
occasionnés par ces missions obligatoires.

- Pour les autres missions (Cf. article 3), une cotisation distincte, « volontaire »,

est fixée par l'assemblée générale.

ll - Administration et fonctionnement de l'Association :

Article 8 - Conseil d'Administration

L'association est administrée par un Conseil dont le nombre de membres fixé par
délibération de l'Assemblée Générale est compris entre 7 membres au moins et 19
membres au plus.

Le Conseil d'Administration est composé de membres actifs et associés

Le nombre de représentants de chaque collège est déterminé par un vote à la
majorité du Conseil d'Administration.

Les membres représentant les « COLLECïIVITES PUBLIQUES » ne peuvent faire
partie du Conseil d'Administration.

Les membres du Conseil sont élus pour 3 années par l'Assemblée Générale parmi
les membres actifs, chaque année s'entendant de I'intervalle séparant les
Assemblées Générales ordinaires annuelles.

Article 9 - Bureau du Conseil

Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres un Bureau formé de 6 personnes
au maximum constitué de :

- un Président, un vice-président
- un Secrétaire, un Secrétaire adjoint
- un Trésorier, un Trésorier adjoint

Le Bureau est élu pour 3 ans. Les membres sortants sont rééligibles.

Article 10 - Réunion et délibération du Conseil d'Administration

Le Conseil d'administration se réunit sur la convocation de son Président ou à la
demande du tiers de ses membres aussi souvent que I'intérêt de l'association l'exige
et au moins une fois par an. ll se réunit au siège social.

La présence d'un tiers au moins des membres du Conseil d'administration est
nécessaire pour la validité des délibérations. 
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Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou
représentés, chaque administrateur disposant d'une voix. Un membre présent ne
peut être titulaire que d'un seul pouvoir. En cas de partage des voix, celle du
Président est prépondérante.

L'ordre du jour est fixé par le Président. Le Président peut autoriser la présence de
membres du personnel salarié de l'association, avec voix consultative, aux
délibérations du Conseil d'administration.

ll est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le
Président et le Secrétaire. lls sont établis sans blanc ni rature sur des feuilles
numérotées et conservées au siège de l'Association.

Article 11 - Gratuité du mandat

Les membres du conseil d'administration ne peuvent recevoir aucune rétribution en
raison des fonctions qui leur sont conférées. Des remboursements de frais sont seuls
possibles.

lls doivent faire l'objet d'une décision expresse du conseil d'administration, statuant
hors de la présence des intéressés. Des justificatifs doivent être produits qui feront
l'objet de vérification.

Article 12 - Pouvoirs du Gonseil

Le Conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour autoriser tous les actes qui
ne sont pas réservés à l'Assemblée Générale ou aux différentes commissions.

ll surveille la gestion des membres du bureau et a droit de se faire rendre compte de
leurs actes.

ll peut notamment nommer et révoquer tout employé, fixer leur rémunération,
prendre à bail les locaux nécessaires aux besoins de I'Association, faire effectuer
toutes réparations, acheter ou vendre tous titres de valeurs et tous biens, faire
emploi des fonds de l'association, représenter l'association en justice tant en
demandant qu'en défendant et statuer sur l'admission ou l'exclusion des sociétaires,
ainsi qu'il est indiqué dans les présents statuts.

ll fixe les orientations du fonds d'intervention dans le domaine géographique ou
technique. Le conseil d'administration peut, par un vote qualifié, à la majorité des 2/3
créer une nouvelle commission.

Les délibérations du Conseil d'administration relatives aux acquisitions, échanges et
aliénations d'immeubles, constitutions d'hypothèques sur lesdits immeubles et baux
excédant neuf années doivent être approuvées par l'assemblée générale.

Les délibérations du Conseil d'administration relatives à l'acceptation de dons et legs
ne sont valables qu'après approbation administrative donnée dans les conditions
prévues par l'article 910 du code civil, l'article 7 de la loi du 4 février 1901 .
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Le conseil d'administration autorise le Président à signer un contrat d'apport avec
droit de reprise.

Article 13 - Rôle des membres du Bureau du Conseil

a) Le Président:

Le Président est autorisé à signer un contrat d'apport avec droit de reprise. Cette
décision doit être actée par une décision expresse prise en conseil d'administration.

Le Président convoque les assemblées générales et les réunions du conseil
d'administration.

ll représente l'association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous
pouvoirs à cet effet. ll peut déléguer certaines de ses attributions dans les conditions
fixées par le conseil.

ll est chargé d'exécuter les décisions du Conseil et d'assurer le bon fonctionnement
de l'association avec l'assistance éventuelle du Vice-président.

En cas de représentation en justice, le Président ne peut être remplacé que par un
mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale.

b) Le secrétaire :

Le secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les archives
de l'association.

ll rédige les procès-verbaux des délibérations et en assure la transcription sur les
registres. ll tient le registre spécial prévu par la loi et assure I'exécution des
formalités prescrites.

c) Le trésorier:

Le trésorier est chargé de tout ce qui concerne la gestion du patrimoine de
l'association.

d) Le Vice-président :

Le Vice-président est chargé de missions ponctuelles ou susceptibles de diriger des
commissions apportant une assistance sur un point particulier au conseil
d'administration.

Article 14 - Assemblée Générale : composition et fonctionnement

L'assemblée générale réunit l'ensemble des membres de toutes les catégories.

Chaque membre peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre
actif de l'association a droit à une voix délibérative, les autres membres, dits
« associés » ayant droit à une voix consultative chacun. 
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Les convocations sont faites au moins quinze jours à I'avance, par lettre simple ou
recommandée, indiquant l'ordre du jour.
L'ordre du jour est dressé par le conseil. ll n'y est porté que les propositions émanant
de lui et celles qui lui ont été communiquées un mois avant la réunion avec la
signature du quart au moins des membres dont se compose l'assemblée générale.

L'Assemblée Générale peut se réunir en session ordinaire ou extraordinaire.

Article 15 - Assemblées générales ordinaires

L'assemblée Générale Ordinaire a pour attribution :

- En cas de délégation au conseil d'administration de certaines des missions de
l'organisme de défense et de gestion, de définir les orientations générales
relatives aux missions déléguées.

- D'élire les membres du conseil d'Administration de I'organisme de défense et
de gestion.

- D'adopter le rapport d'activité, Ie rapport moral et le rapport financier de
l'exercice écoulé en ce qui concerne les missions ODG.

- De donner quitus au Conseil d'administration pour son activité relative à
I'ODG.

- De fixer le montant, les modalités de calcul et le mode de recouvrement de la
cotisation destinée à financer I'accomplissement des missions ODG.

- De constater et de promulguer le résultat des élections des administrateurs
par les collèges électoraux dans les conditions de I'article des présents
statuts.

L'assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an et chaque fois
qu'elle est convoquée par le Président ou sur demande du quart au moins de ses
membres.

L'Assemblée générale annuelle entend le rapport du conseil d'administration sur sa
gestion et sur la situation morale et financière de I'association, elle approuve et
redresse les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant, ratifie la
nomination des administrateurs nommés provisoirement, pourvoit au remplacement
des administrateurs, autorise tous échanges, ventes et acquisitions d'immeubles
ainsi que toutes constitutions d'hypothèques et, de manière générale, délibère sur
toute question d'intérêt général à l'exception de toutes celles comportant une
modification des statuts.

Elle peut nommer tout commissaire vérificateur des comptes et le charger de faire un
rapport sur Ia tenue de ceux-ci.

Elle confère au conseil d'administration ou à certains membres du bureau, toutes
autorisations pour accomplir les opérations rentrant dans l'objet social de
l'association et pour lesquelles les pouvoirs statutaires seraient insuffisants.

Toutes les délibérations de l'assemblée générale ordinaire sont prises à main levée à
la majorité absolue des membres ou représentés. Le scrutin secret peut être
demandé soit par le conseil d'administration, soit par le quart des membres présents.
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Pour délibérer valablement, l'assemblée générale ordinaire doit être composée du
quart au moins de ses membres actifs. Si cette condition n'est pas remplie,
l'assemblée doit être convoquée à nouveau dans les formes et délais prévus à
l'article 17. Lors de la seconde réunion, elle délibère valablement quel que soit le
nombre de sociétaires présents ou représentés, mais seulement sur les questions à
l'ordre du jour de la précédente assemblée.

Article 16 - Assemblées générales extraordinaires

L'assemblée générale a un caractère extraordinaire lorsqu'elle délibère sur toutes
modifications des statuts. Elle peut décider la dissolution de l'association ou sa
fusion avec toute association ayant un même objet.

Une telle assemblée doit être composée du quart au moins des membres actifs de
l'association présents ou représentés. Une feuille de présence sera émargée et
certifiée par les membres du bureau.

Si le quorum n'est pas atteint lors de la réunion de l'assemblée, sur première
convocation, l'assemblée sera convoquée à nouveau, à quinze jours d'intervalle au
moins. Lors de cette nouvelle réunion, elle pourra valablement délibérer, quel que
soit Ie nombre des membres présents.

Dans tous les cas, l'assemblée générale extraordinaire statue à la majorité des 2/3
des voix des membres présents ou représentés.

Article 17 - Procès-verbaux

Les procès-verbaux des délibérations des assemblées sont transcrits par le
secrétaire sur un registre, et signés du président et d'un membre du bureau présent
à la délibération.

Le secrétaire peut délivrer toutes copies certifiées conformes qui font foi vis-à-vis des
tiers.

Article 18 - Règlement intérieur

Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d'administration. Ce règlement
intérieur est destiné à déterminer les détails d'exécution des présents statuts,
notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association, mais ne peut
en aucun cas comporter une disposition contraire aux présents statuts.

Article 19 - Responsabilité des membres et administrateurs

Le patrimoine de l'association répond des engagements contractés en son nom,
sans qu'aucun des membres ou des administrateurs ne puissent être
personnellement responsable de ces engagements.
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Article 20 - Commissaire aux comptes

L'assemblée générale nomme un commissaire aux comptes élu pour 6 ans
conformément aux lois et réglementations en vigueur dans la profession.

Article 21 - Ressources et justification de l'utilisation des ressources

Les ressources de l'association se composent :

- Des cotisations dues par les opérateurs au titre de l'organisme de défense et
de gestion, dans l'accomplissement des missions de celui-ci.

- Des cotisations volontaires liées à l'accomplissement de missions autres que
celles de l'organisme de défense et de gestion et des souscriptions versées
par ses membres.

- Des avances, dons ou subventions qui pourraient lui être accordées par l'Etat,
la Communauté Européenne, la Région, les Départements, les Communes et
les Etablissements Publics de I'Union Européenne ou toute autre personne
physique ou morale.

- D'un apport en numéraire dont les conditions et les modalités, notamment de
reprise, sont déterminées par un contrat d'apport signé par le Président de
l'association.

- Du revenu de ses biens.
- Du produit des libéralités dont l'emploi est autorisé au cours de l'exercice.
- De toutes autres ressources autorisées par les textes législatifs et

réglementaires.

ll est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte de résultat de
l'exercice et un bilan.

Au sein de cette comptabilité, une comptabilité analytique doit permettre de
distinguer:

- les dépenses de fonctionnement.
- Les dépenses liées à la réalisation des missions de défense et de

gestion des dépenses liées aux autres missions.

ll sera justifié auprès des autorités compétentes de l'importance et de I'utilisation des
sommes recueillies au titre des cotisations ouvrant droit à l'exonération fiscale
prévue dans le décret n' 85-865 du 9 août 1985, ainsi que I'emploi des fonds
provenant des subventions accordées au cours de l'exercice écoulé.
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II MODIFICATION . DISSOLUTION

Article 22 - Déclaration et publication

Les formalités de déclaration et de publication prescrites par la législation en vigueur
devront être accomplies par le Président ou toute autre personne dûment habilitée à
cet effet.

Article 23 - Modification des statuts

Les statuts ne peuvent être modifiés qu'au cours d'une assemblée générale
extraordinaire.

L'Assemblée Générale extraordinaire est convoquée et délibère dans les conditions
fixées à I'article 16 des présents statuts.

L'Assemblée Générale extraordinaire statue à la majorité des 2/3 des membres
présents ou représentés.

Article 24 - Dissolution

La prononciation de la dissolution de l'association ne peut se faire qu'au cours d'une
assemblée générale extraordinaire convoquée spécialement à cet effet.

En cas de dissolution, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs Commissaires
chargés de la liquidation des biens de l'association.

L'éventuel boni de liquidation ne pouvant être partagé entre les associés, il sera
attribué gratuitement à un organisme ayant un objet comparable.

Bernard FRANCO Jean-Claude BINEAU
\r a\
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Fait à Menton.
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Caroline DEBAIL
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Le Secrétaire
i

Le Trésorier
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