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LES STATUTS DE L ASSOCIATION 

-  1 CONSTITUTION 

Entre différentes personnes physiques ou morales légalement représentées, et 
intéressées, par un projet de mise en valeur des métiers viticoles aujourd hui disparus, qui 
avaient fait autrefois la richesse de nombreux villages de la région, il a été créé le 13 
février 1998, avec la commune de Vaux sur Saint Urbain, un de ces villages, une association 
régie par la Loi du 1er juillet 1901 et le Décret du 9 août 1901. 

- 2 DÉNOMINATION 

L association se nomme : 

Le belon du haut perthois 

- 3 OBJET 

- L association a pour objet principal : 

« La plantation, l entretien, l exploitation non commerciale à Vaux Sur Saint Urbain, d une 
vigne expérimentale à caractère culturel », sous le contrôle de ONIVINS (Office 
National Interprofessionnel des vins) délégation nord-est. 

- et pour objets secondaires : « Toutes activités, non commerciales, directement ou 
indirectement rattachées à l objet principal », notamment le développement d activités 
culturelles axées sur la vigne, dans le village et sa région. 

- 4 ESPRIT DE L ASSOCIATION 

Dans le paysage rural qui est le sien, l association contribuera à la mise en valeur de 
métiers actuellement disparus dans la région (cf. article 1) et qui ont fait la richesse de 
nos villages, aujourd hui gagnés par la désertification rurale ; elle ne relève d aucun parti 
politique. Son esprit s intègre dans une volonté historique de maintien et de redécouverte 
de techniques et de traditions propres à notre terroir, que nous souhaitons faire découvrir, 
redécouvrir, renaître et faire reconnaître 

- 5 SIÈGE SOCIAL 

Le siège social de l association est fixé à la mairie de vaux-sur-saint urbain. il pourra être 
transféré en tout autre lieu sur la commune de vaux-sur-saint urbain, sur proposition du 
conseil d administration. 



 

4/14 

 

 

-  6 DURÉE 

La durée de l association est illimitée. 

- 7 CONDITIONS D ADHESION 

Toute personne physique majeure ou toute association type loi 1901 ayant une action 
compatible avec l objet et l esprit de la présente association, toute collectivité publique 
ou établissement public, peut adhérer à l association « LE BELON DU HAUT PERTHOIS ». Les 
membres de l association doivent accepter les présents statuts 

 Si le parrainage est souscrit pour le compte d une personne physique mineure, le 
parrainage sera enregistré au nom du représentant légal de la personne mineure (un de 
ses parents, son tuteur légal) ou au nom du souscripteur. 

-  8 COTISATION 

1) Pour adhérer à l Association, il y a un droit d entrée appelé « parrainage », 

- Le parrainage est fixé par cep de vigne, minimum 10 pieds de vigne avec un maximum 
de 20 pieds, toute demande de parrainage à l association sera validée, ou pas, par le 
conseil d administration. 

- Le parrainage est fixé pour une période déterminée. 

2) Le Conseil d Administration fixe : 

Le montant du parrainage par cep de vigne 

La durée de la période de parrainage. 

Après la période de « parrainage », une cotisation annuelle est réclamée à l adhérent. 

Le Conseil d Administration fixe le montant de la cotisation. 

Les tarifs des parrainages et des cotisations sont fixés par le Conseil d Administration 
après analyse des coûts prévisibles d exploitation du vignoble expérimental. 

Les tarifs peuvent être révisés tous les ans pour application l année suivante. Les détails 
sont consignés dans le règlement intérieur. 
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- 9 QUOTE-PART DE RECOLTE 

Pour bénéficier du produit de la vigne, il faudra à la date prévue, être en règle à l égard 
du paiement des parrainages et des cotisations. 

La quantité produite sera divisée par le nombre de ceps parrainés afin d obtenir un 
rendement par cep. La quantité, obtenue par cep, sera multipliée par le nombre de ceps 
parrainés par chacun des parrains. Chacun recevra ainsi sa quote-part. 

 Le parrainage ne donne droit à la quote-part de la récolte que la deuxième année après 
son versement. 

Cependant, une « répartition plus généreuse », pour les nouveaux parrains, pourra être 
effectuée après l accord des ayants droits à la répartition. 

Dans ce cas : 

La répartition du produit de la vigne sera effectuée conformément aux dispositions de 
l article y afférent du Règlement Intérieur. Cet article du Règlement Intérieur pourra 
être révisé tous les ans pour application l année suivante. Les détails éventuels seront 
consignés dans le Règlement Intérieur. 

 

- 10 MEMBRES 

L Association comprend les membres suivants : 

a) - LES MEMBRES FONDATEURS : Ont pour rôle de rappeler l esprit de la présente 
Association, ont été dispensés de parrainage pour la première période de parrainage, 

- qui inclut un MEMBRE DE DROIT : La Municipalité de Vaux sur Saint Urbain. 

Les membres fondateurs et le membre de droit siègent au Conseil d Administration. 

b) - LES MEMBRES PARRAINS : - Les personnes qui parrainent un ou plusieurs ceps de vigne. 
Toutes ces personnes participent à la gestion de l Association. 

La liste des membres peut être communiquée à tout membre de l Association qui en fera 
la demande auprès du secrétariat, pour consultation, au siège de l Association ou par un 
courrier, accompagné pour la réponse, d une enveloppe suffisamment affranchie selon la 
réglementation Postale Française. 
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Les membres parrains : Les personnes qui ont parrainé ou parrainent cinq ou plusieurs 
ceps de vigne, au maximum 20 pieds de vignes. Toutes ces personnes participent à la 
gestion de l'Association. Toutefois, Le nombre maximal de parrains est limité, compte 
tenu de la petite surface du vignoble, à 80 parrains. (Quatre-vingts).  

Cependant, toute nouvelle famille installée durablement à Vaux, aura la possibilité de 
parrainer jusqu'à dix ceps de vigne maximum, au-delà de la limite de 110 parrains, ils 
seront sur liste attente et prioritaire. Ce parrainage sera assorti d'une obligation de 
prendre part à la vie de la vigne, taille, désherbage, effeuillage, vendange, administration 
etc... 

- 11 PERTE DE LA QUALITÉ DE PARRAIN 

La qualité de membre parrain se perd par : 

 Le refus ou l absence de souscription à la cotisation, fixée par le Conseil 
d Administration, après la première période de Parrainage. 

 La démission adressée par écrit (le parrainage n est pas restitué), 

 Le décès (le ou les héritiers percevront la part parrainée), 

 La radiation pour motif grave portant préjudice moral ou matériel à l Association : le 
membre ayant été invité préalablement, par lettre recommandée avec accusé de 
réception, à se présenter devant le bureau pour s'y expliquer. 

 Radiation de ceux qui n auront pas payé leur cotisation avec une date limite du 1er 
décembre de l année en cours et aussi ceux qui n auront pas participé directement ou 
indirectement à la vie de l association (ex : même pas une procuration pour AG), après 
concertation du bureau. 

- 12 RESPONSABILITÉ 

Aucun membre n est personnellement responsable des engagements contractés par 
l Association, dont seul répond le patrimoine. L Association est assurée en responsabilité 
civile. 

- 13 CONSEIL D ADMINISTRATION 

L association est dirigée par un Conseil d Administration de huit à quinze membres élus 
pour trois ans par l Assemblée Générale. Les membres sortants sont rééligibles. 
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Le Conseil se compose comme suit : 

- Un ou une Président(e) 

- Le ou une Vice-Président(e) 

- Un ou une secrétaire 

- Un ou une Trésorier(e) Comptable 

- Un ou une Conseiller(ère) / Vérificateur(trice) des Comptes 

- Un ou une responsable du chai 

- Un ou une / ou des équipiers en charge de l entretien de la vigne 

- Un ou une / ou des Membres Parrains 

- Un ou une / ou des Membres Fondateurs 

- Un Membre Fondateurs de Droit 

 Le Conseil d Administration choisira, parmi ses Membres, un bureau composé de 
préférence de descendants de vignerons ou de personnes ayant des connaissances en 
viticulture. Le bureau peut être constitué de tout membre du Conseil d Administration. 
Cependant, le nombre de Conseillers sera au minimum de 3 personnes dont Le Président. 

- 14 ÉLECTION AU CONSEIL D ADMINISTRATION 

 Peuvent être candidat, à un poste au Conseil d Administration : 

- Les adhérents en règle à l égard du paiement des parrainages et des cotisations. 

- Les adhérents actifs de l association. 

 Peuvent assister aux réunions du Conseil d Administration les adhérents en règle et 
seulement après accord du Président (ils ne pourront pas prendre part aux votes). 
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- 15 REUNION DU CONSEIL D ADMINISTRATION 

Le Conseil d Administration se réunit au moins une fois par an sur convocation du Président 
ou sur la demande du quart de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des 
voix 

- 16 FONCTION 

La fonction de membre du Conseil d administration est bénévole et n est pas rémunérée. 

- 17 POUVOIRS 

Le Conseil d Administration est investi, d une manière générale, des pouvoirs les plus 
étendus dans la limite des buts de l association et dans le cadre des résolutions adoptées, 
ou des accords de principes obtenus par l Assemblée Générale. 

- 18 DISPOSITIONS COMMUNES POUR LA TENUE DES ASSEMBLEES 

- Seulement les Membres en règle à l égard du paiement de leur cotisation peuvent 
prendre part aux votes. 

- Les Assemblées sont appelées à voter sur un ordre du jour établi par le Conseil 
d Administration. Les questions non inscrites à l ordre du jour, mais jugées opportunes 
peuvent être acceptées et votées. L opportunité du sujet sera laissée à l appréciation du 
Président. 

- Les convocations pour assister aux Assemblées seront adressées aux Membres, par 
courrier simple, au moins huit jours calendaires avant la date prévue pour la tenue de 
l Assemblée concernée. 

- Le Membre absent peut se faire représenter par un autre Membre, en règle à l égard du 
paiement de sa cotisation, à l aide du pouvoir joint à la convocation, dûment complété et 
signé. 

- Le Président de l Association préside les Assemblés assistés de Membres du Conseil 

- Les Assemblées peuvent être enregistrées par tout moyen – afin d en établir les Procès-
Verbaux. 
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- 19 ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Se réunit tous les ans durant le premier semestre sur Convocation du Président et après 
accord du Conseil d Administration qui en fixe l ordre du jour mentionné sur chaque 
convocation adressée à chaque Membre. L Assemblée Générale Ordinaire comprend tous 
les Membres en règle à l égard du paiement des parrainages et des cotisations, assistés 
des membres du Conseil d Administration. 

Elle entend le rapport moral du Président, les rapports financiers sur la gestion de 
l association. Elle approuve les comptes et la gestion en donnant quitus aux administrateurs. 
Elle donne son accord de principe sur les questions diverses. 

Elle se prononce d une manière générale sur toutes les questions qui n ont pas été 
attribuées par les statuts au Conseil d Administration ou à l Assemblée Générale 
Extraordinaire. 

- 20 ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDIDAIRE 

L Assemblée Générale Extraordinaire 

- Peut être convoquée sur la demande de la moitié plus un des membres, en  règle à 
l égard du paiement de leur cotisation ou par le Président, après accord du Conseil. 

- Pour être valable, l Assemblée Générale Extraordinaire doit réunir la moitié des 
membres (en règle) plus un. Si cette proportion n est pas atteinte, l Assemblée 
Générale Extraordinaire est convoquée à nouveau, mais à ½ heure d intervalle. Elle peut 
alors délibérer valablement quel que soit le nombre de Membres en règle présents ou 
représentés. 

- Elle entend et vote toutes les résolutions qui ne sont pas de la compétence ou de la 
décision du Conseil d Administration ou de l Assemblée Générale Ordinaire, notamment 
les modifications apportées aux statuts de l Association. 

- 21 PREROGATIVE DE L ASSOCIATION 

À titre exceptionnel des ceps de vigne peuvent être attribués à un ou des collaborateurs 
pour une durée déterminée. Cette décision est mise au vote lors de l Assemblée Générale 
Ordinaire. 
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- 22 RESSOURCES FINANCIÈRE 

Elles comprennent le montant des parrainages, ou cotisations, les dons manuels, les 
recettes diverses provenant soit de manifestations organisées par l Association, soit de 
parrainages d entreprises, soit de subventions de la  CEE, de l État, de la Région, du 
Département, des communes ou d organismes publics ou privés ou d associations. 

- 23 COMPTABILITÉ 

II est tenu, au jour le jour, une comptabilité en recettes et en dépenses pour 
l enregistrement de toutes les opérations financières. Un compte chèque bancaire ou 
postal sera ouvert et fonctionnera sous le régime de la double signature des Membres du 
Bureau dûment accrédités. 

- 24 CONTRÔLE DES COMPTES 

1) Conseiller vérificateur des comptes 

Un ou deux membres bénévoles spécialement élus à cet effet vérifieront la comptabilité 
et présenteront le rapport de leurs investigations lors de l Assemblée Générale annuelle. 

2) Commissaire aux comptes 

Si l association en a les moyens financiers, le concours d un Commissaire aux comptes sera 
requis. 

Cette décision est de la compétence du Conseil d Administration. 

- 25 PATRIMOINE 

Le patrimoine de l Association peut être composé biens mobiliers ou immobiliers. Les dons 
en matériel seront enregistrés avec numéro d ordre, date, description sommaire et nom 
du donateur à moins que celui-ci ne préfère garder l anonymat. Il en sera de même pour 
les biens mobiliers prêtés à l association pour une durée à déterminer. Les biens 
immobiliers seront ou loués ou acquis par acte notarié. 

- 26 CREATIVITE – PROPRIETE ARTISTIQUE 

Pour réaliser les dessins, photographies, maquettes, présentations diverses de descriptifs, 
l association fera appel à ses Membres, mais, si un auteur abandonne une œuvre au profit 
de l association, celle-ci  se réservera le droit de faire procéder à un dépôt de modèles 
auprès de l Institut National de la Propriété Industrielle – (  I. N. P. I. ) - , avec mention 
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du nom de son auteur. La mention « Reproduction Interdite » ou les lettres « R »  ou «C »  
entourées chacune d un cercle devront figurer sur les ensembles inédits. 

- 27 PROPRIETE INTELLECTUELLE – DEPOTS LEGAUX 

Toute documentation diffusée sous forme de bulletin ou autre devra être déposée suivant 
la législation en vigueur. 

- 28 DISSOLUTION DE L ASSOCIATION 

La dissolution de l Association est prononcée à la demande du Conseil d Administration par 
une Assemblée Générale Extraordinaire convoquée spécialement à cet effet. En cas de 
dissolution, cette Assemblée désignera un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera 
les pouvoirs. 

Le matériel prêté sera rendu à ses propriétaires. Le matériel propre à l association et ses 
éventuels biens mobiliers ou immobiliers seront remis à la garde du Conservateur de Musée 
le plus proche. L actif net subsistant sera attribué à une association régionale poursuivant 
le même but. 

La vigne expérimentale elle-même sera cédée à la commune de Vaux sur Saint-Urbain qui 
en disposera comme il lui convient. 

 - 29 RÈGLEMENTS INTÉRIEURS 

Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil d Administration. 

a) Dans ce cas : 

- Il doit être en conformité avec les statuts de l Association. 

- Il est destiné à fixer divers points des Statuts de l Association, notamment ceux qui ont 
trait à l administration interne de l Association. 

b) Chaque article du Règlement intérieur est valide et applicable séparément dès lors qu il 
est : 

1 - Accepté et voté par l Assemblée Générale Annuelle. 

2 - Ratifié par le Conseil d Administration 
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- 30 LES PRÉSENTS STATUTS 

Les présents statuts de L Association « LE BELON DU HAUT-PERTHOIS », ont été révisés 
dans leur ensemble sur proposition du Conseil d Administration qui s est tenu le 3 mai 2019 
et approuvés par l Assemblée Générale Extraordinaire qui s est tenue le 1 juin 2019 

 

Mr Le Président                                                                   Mr Le secrétaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


