
STATUTS DE L’ASSOCIATION

Semilla Monte Alegre
Projets agro-écologiques et éducatifs

 

CHAPITRE 1

NOM, OBJET, ADRESSE ET CHAMP D'APPLICATION

 

ARTº 1.  Sous le nom de "Semilla Monte Alegre", une association est constituée sous la
protection de la loi organique 1/2002 du 22 mars, Organisation non gouvernementale qui se
définit  comme étant  non partisane,  non confessionnelle  et  à  but  non lucratif.  Elle  est  régie
par les dispositions de la législation en vigueur.

applicables à cet effet, ainsi que par les dispositions de ces statuts.

ARTº 2. L'objectif général de cette association est de promouvoir le développement des
projets  agro-écologiques,  sociaux,  culturels  et  éducatifs  durables  qui  contribuent  à
l'amélioration  des  conditions  de  vie  de  la  population.

préserver et accroître la biodiversité, ainsi que contribuer à créer un environnement plus
humain, plus vert et plus durable pour les générations futures. Elle promouvra l'agriculture
biologique, la gestion responsable de l'eau,

la reforestation, l'utilisation d'énergies alternatives renouvelables, une alimentation saine, la
santé holistique, la spiritualité et les arts en général. De même, le respect et la sensibilisation
à l'environnement seront également encouragés, ainsi que les connaissances ancestrales sur
notre environnement,  les utilisations et les propriétés des plantes sauvages et médicinales
et bénéfiques, etc., la consommation locale et la participation des citoyens.

Les objectifs et activités spécifiques comprennent :

⁃ Contrer la dégradation de la nature causée par l'homme.

-déforestation, pollution, etc. -, changement climatique -désertification, érosion,

etc. - et l'action des incendies, en favorisant les projets de reforestation,

création de forêts comestibles, rétention d'eau dans les paysages, etc.

Améliorer la conservation et la gestion des ressources en eau en proposant des mesures
visant à réduire la pollution de l'eau et à améliorer sa qualité, y compris la phyto/mico-
purification,  entre  autres,  en  créant  des  systèmes  de  stockage  des  eaux  torrentielles  dans
des  points stratégiques de l'orographie, en réhabilitant des anciens fossés d'irrigation et des



sources d'eau naturelles, ainsi que la création de nouveaux points propres  d'eau potable
publics, etc.

Réaliser, proposer et promouvoir des modèles de production agro-écologiques et de
reforestation dans des zones naturelles ou détériorées (par la culture intensive, le pâturage,
les incendies...) en coopérant pour la conservation et la protection de l'environnement où un
intérêt particulier sera accordé aux zones de protection rurale et aux zones agricoles
adjacentes aux parcs naturels et nationaux.

Développer et promouvoir des modèles de vie durables où il y a une utilisation consciente des
ressources naturelles et un développement matériel, culturel, social et solidaire en faveur de la
coopération, de la consommation et de l'échange de produits locaux.

Éduquer et former le grand public par des cours, des ateliers, des sorties dans la nature et d'autres
activités sur la permaculture, durabilité, énergies renouvelables, respect de l'environnement, santé
physique et mentale, alimentation saine, économie du bien commun, spiritualité, méthodes
alternatives d'organisation des groupes, autoculture écologique de plantes et d'arbres bénéfiques et
d'autres ressources naturelles à des fins alimentaires, artisanales et médicinales, etc.⁃⁃.

Création de groupes de culture biologique partagée de plantes et de ressources naturelles pour
l'autosuffisance des membres, en favorisant un réseau d'échanges, de redistribution et de conseils
entre les membres.

Créer, promouvoir et développer des pépinières, des centres d'étude, d'éducation, de formation et de
conseil, ainsi que des projets de recherche, des musées ethnographiques et naturels, des jardins et
des parcs à thème, des jardins botaniques, etc.
musées ethnographiques et naturels, jardins et parcs à thème, jardins botaniques, etc.

Établir des voies de collaboration et de développement avec des personnes physiques ou juridiques,
des groupes et des collectifs, ainsi qu'avec d'autres entités et organisations, tant nationales
qu'internationales, afin de développer et de promouvoir les projets de l'Association visant à créer un
monde plus vert, plus solidaire et plus heureux.

Promouvoir l'utilisation de thérapies de guérison alternatives et complémentaires auprès du grand
public et, plus particulièrement, collaborer à l'amélioration de la santé, tant physique que
psychologique, de ses membres.

Capter, gérer et transférer des ressources matérielles, financières et humaines pour atteindre les buts
et objectifs de l'association.

Création, développement et gestion de projets de coopération au développement et de droits de
l'homme visant à améliorer la situation socio-économique, culturelle et environnementale des
personnes, secteurs ou communautés qui le nécessitent, en mettant l'accent sur les groupes les plus
vulnérables et marginalisés - immigrants, toxicomanes et leurs familles, personnes handicapées, etc.

Rechercher, récupérer et préserver la sagesse populaire sur les utilisations traditionnelles et
ancestrales des plantes et des ressources naturelles grâce à des études ethnographiques et
ethnobotaniques.
Conseiller et distribuer des semences, des plants et des arbres aux membres en fonction des besoins
en eau de leurs terres agricoles, parcelles ou jardins.

Production et distribution de produits artisanaux et de conserves biologiques fabriqués par



l'association auprès de ses membres.

Création, promotion et gestion de médiathèques, de centres de rencontre et d'espaces où seront
organisés des ateliers, des conférences, des projections et d'autres activités présentant un intérêt
pour les membres de l'Association.
 

ART. 3. Le siège social de l'association sera situé à Caserío el Cardal nº 14 dans la ville de Capitos de
Canillas de Aceituno CP:29716 Málaga.

ART. 4. Le champ d'application territoriale dans lequel l'Association exercera principalement ses
activités sera l'Andalousie, bien qu'elle puisse également agir et établir des comptes, des succursales
et des délégations ou sièges tant au niveau national qu'international. Le moment venu, elle pourra
demander au Conseil des ministres d'adhérer à des forums, des organisations internationales, etc.
Le siège social peut être transféré en un autre lieu par accord de l'assemblée générale sur proposition
du conseil d'administration.

ART. 5. L'Association est créée pour une durée indéterminée.

 

CHAPITRE II

ORGANE DE REPRÉSENTATION

ART. 6. L'association est gérée et représentée par un conseil d'administration composé d' : un
président, un vice-président, un secrétaire, tous les postes du conseil d'administration sont gratuits.
Ils sont nommés et révoqués par l'Assemblée générale et leur mandat est de 2 ans.

ART. 7. Ils peuvent démissionner par démission volontaire communiquée par écrit au Conseil
d'administration, par le non accomplissement des tâches qui leur sont confiées et par l'expiration de
leur mandat.

ART. 8. Les membres du conseil d'administration qui ont épuisé le mandat pour lequel ils ont été élus
restent en fonction jusqu'à ce que leurs remplaçants soient acceptés.

ART.9. Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que le détermine son président et à
l'initiative ou à la demande de l'un de ses membres. Elle est constituée lorsque la moitié plus un de
ses membres sont présents et pour que ses accords soient valables, ils doivent être pris à la majorité
des voix. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

ART.10. Pouvoirs du conseil d'administration :

Les pouvoirs du Conseil d'administration s'étendent, en général, à tous les actes propres aux objectifs
de l'Association, à condition qu'ils ne requièrent, conformément aux présents statuts, l'autorisation
expresse de l'Assemblée générale.
Les pouvoirs particuliers du Conseil d'administration sont:

a) Diriger les activités sociales et assurer la gestion financière et administrative de l'Association, en
acceptant d'exécuter les contrats et les actes appropriés.
b) Exécuter les résolutions de l'Assemblée générale.
c) Établir et soumettre à l'approbation de l'Assemblée générale les bilans et comptes annuels pour



l'approbation de l'Assemblée générale.
d) décider de l'admission de nouveaux membres.
e) Nommer des délégués pour une activité spécifique de l'Association.
f) Toute autre autorité relevant de la compétence exclusive de l'Assemblée générale des membres.

ART. 11. Le Président a les pouvoirs suivants : représenter légalement l'Association auprès de tous
types d'organismes publics ou privés ; convoquer, présider et clore les sessions de l'Assemblée
générale et du Conseil d'administration, ainsi que diriger les délibérations de l'un et de l'autre ;
ordonner les paiements et autoriser par sa signature les documents, les procès-verbaux et la
correspondance ; adopter toute mesure urgente que la bonne marche de l'Association requiert ou que
le développement de ses activités rend nécessaire ou opportune, sans préjudice de rendre compte
ultérieurement au Conseil d'administration.

ART. 12. Le vice-président remplace le président en cas d'absence de ce dernier, pour cause de
maladie ou pour toute autre cause, et dispose des mêmes pouvoirs que le président.

ART.13. Le Secrétaire est chargé de la gestion du travail purement administratif de l'Association,
délivre les certifications, tient les livres légalement établis de l'Association et le fichier des membres,
et est le gardien de la documentation de l'entité, en veillant à ce que les communications sur la
nomination des Conseils d'Administration et autres accords sociaux enregistrables soient envoyées
aux Registres correspondants, ainsi que l'accomplissement des obligations documentaires dans les
termes qui correspondent légalement.

ART.14. Le Trésorier recueille et garde les fonds appartenant à l'Association et exécute les ordres de
paiement émis par le Président.

ART.15. Les Membres ont les obligations inhérentes à leur qualité de membres du Conseil
d'administration, ainsi que celles découlant des délégations ou commissions de travail qui leur sont
confiées par le Conseil lui-même.

ART. 16. Les vacants qui peuvent survenir au cours du mandat de l'un des membres du Conseil
d'administration sont provisoirement comblés parmi ces membres jusqu'à l'élection définitive par
l'Assemblée générale convoquée à cet effet.

CHAPITRE III

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ART. 17. L'Assemblée générale est l'organe suprême de l'Association et se compose de tous les
membres.

ART.18. Les réunions de l'Assemblée générale sont ordinaires et extraordinaires. Les réunions
ordinaires ont lieu une fois par an dans les quatre mois qui suivent la fin de l'exercice financier ; les
réunions extraordinaires ont lieu lorsque les circonstances l'exigent, à l'avis du président, lorsque le
conseil d'administration y consent ou sur la proposition écrite d'un dixième des membres.

ART. 19. Les Assemblées générales sont convoquées par écrit, avec indication du lieu, de la date et
de l'heure de la réunion, ainsi que de l'ordre du jour avec un exposé précis des questions à traiter.
Quinze jours au moins doivent s'écouler entre la convocation et la date fixée pour la tenue de
l'Assemblée en première convocation, et la date et l'heure de la réunion de l'Assemblée en seconde
convocation peuvent également être indiquées le cas échéant, sans qu'il ne s'écoule moins d'une
heure entre l'une et l'autre.



ART.20. Les Assemblées générales, tant ordinaires qu'extraordinaires, sont valablement constituées
sur première convocation lorsque le tiers des membres ayant droit de vote est présent, et sur
deuxième convocation quel que soit le nombre de membres ayant droit de vote.
Les résolutions sont adoptées à la majorité simple des personnes présentes ou représentées lorsque
les votes positifs sont supérieurs aux votes négatifs, les votes nuls et blancs et les abstentions n'étant
pas comptabilisés à cet effet.
La majorité qualifiée des personnes présentes ou représentées, qui résulte du fait que les votes
positifs dépassent la moitié de ceux-ci, est nécessaire pour :

a) Dissolution de l'entité.

b) Modification des statuts de l'association.

c) La cession ou l'aliénation d'actifs immobilisés. 

d)La rémunération des membres de l'organe de représentation.

ART. 21. Les pouvoirs de l'Assemblée générale sont:

a) Approuver la gestion du Conseil d'administration.
b) Examiner et approuver les comptes annuels.
c) Elire les membres du Conseil d'administration.
d) Fixer les cotisations ordinaires ou extraordinaires des membres.
e) Dissolution de l'association.
f) Modification des statuts.
g) Disposition ou aliénation des actifs.
h) Convenir, le cas échéant, de la rémunération des membres des organes représentatifs.
i) Tout autre pouvoir non attribué à un autre organe social.

ART. 22. Elles requièrent l'accord de l'Assemblée Générale Extraordinaire convoquée à cet effet:
a) Modification des statuts.

b) Dissolution de l'Association.

CHAPITRE IV

MEMBRES ET SYMPATHISANTS

ART. 23. Peuvent devenir membres de l'Association les personnes ayant la capacité d'agir6 qui ont
un intérêt dans le développement des objectifs de l'Association.

ART. 24. Il existe au sein de l'Association les catégories suivantes de membres et de sympathisants :
a) Les fondateurs, qui sont ceux qui participent à l'acte de constitution de l'Association.
b) Les membres effectifs, qui sont ceux qui adhèrent après la constitution de l'Association.
c) les membres d'honneur, ceux qui, en raison de leur prestige ou pour avoir contribué de manière
pertinente à la dignité et au développement de l'Association, sont dignes d'une telle distinction. La
nomination des membres d'honneur relève de la compétence de l'Assemblée générale.
d) Les sympathisants, qui sont les non-membres qui adhèrent après la constitution de l'Association et
qui sont intéressés à soutenir et à bénéficier des activités de l'Association.

ART. 25. Les membres cessent d'être membres pour l'une des raisons suivantes:



a) Par démission volontaire, communiquée par écrit au Conseil d'Administration.

b) Par inaccomplissement des obligations financières, si le membre cesse de payer les cotisations
régulières.

ART. 26. Les membres titulaires et fondateurs ont les droits suivants :
a) Participer à toutes les activités organisées par l'Association en vue de la réalisation de ses
objectifs.
b) Jouir de tous les avantages et bénéfices que l'Association peut obtenir.
c) Participer aux Assemblées avec voix et vote.
d) Être électeur et éligible aux postes de l'exécutif.
e) Recevoir des informations sur les résolutions adoptées par les organes de l'Association.
f) Faire des suggestions aux membres du Conseil d'administration en vue d'une meilleure réalisation
des objectifs de l'Association.

ART. 27. Les sympathisants ont les mêmes droits que les membres titulaires et fondateurs mais
n'ont pas le droit de vote.

ART. 28. Les membres fondateurs et titulaires, ainsi que les bienfaiteurs, ont les obligations
suivantes:
a) respecter les présents statuts et les accords valides des Assemblées et du Conseil d'administration.
b) Payer les frais qui sont fixés.
c) Assister aux Assemblées et autres événements organisés.
d) Exercer, le cas échéant, les obligations inhérentes à la fonction qu'ils occupent.

Les membres honoraires ont les mêmes obligations que les membres fondateurs et les membres
effectifs, à l'exception de celles énoncées aux points b) et d) de l'article précédent.
De même, ils ont les mêmes droits, à l'exception de ceux énumérés aux sections c) et d) de l'article
26, et peuvent assister aux réunions sans droit de vote.

ART. 29. Les ressources financières prévues pour le développement des objectifs et des activités de
l'Association sont les suivantes :
a) Les cotisations des membres, qu'elles soient périodiques ou extraordinaires.
b) Subventions, légats ou héritages qui peuvent être légalement reçus par les membres ou des tiers.
 c) Toutes autres ressources licites.

ART. 30. Le patrimoine initial ou Fond social de l'Association est de 0 euros.

ART. 31. L'exercice de l'association est annuel et sa clôture a lieu à la fin de chaque année.

CHAPITRE V

DISSOLUTION

ART. 32. Elle sera dissoute volontairement sur décision de l'Assemblée générale extraordinaire,
convoquée à cet effet, conformément aux dispositions de l'article 20 des présents statuts.

ART. 33. En cas de dissolution, une commission de liquidation sera nommée qui, une fois les dettes
acquittées, et s'il existe un excédent liquide, l'utilisera à des fins qui ne portent pas atteinte à son
caractère non lucratif.
 

PROVISION ADDITIONNELLE



Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, la loi organique 1/2002, du 22 mars,
régissant le droit d'association, et ses dispositions complémentaires sont applicables.

À Canillas de Aceituno, 28 Février de 2016

DILIGENCE : constater que les présents statuts comprennent les modifications convenues lors de
l'assemblée générale tenue le jour de l'assemblée.

LA SÉCRETAIRE                                                      LE/LA PRÉSIDENT(E)

Dña. Brigitte Muench                                        Dña Rakel Dominguez Segura

 

FDO. :                                                               FDO.:


