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 RRÈÈGGLLEEMMEENNTT  IINNTTÉÉRRIIEEUURR      
 

OOBBJJEETT  
 
Le règlement intérieur pris en application des Statuts, a pour objet de préciser les dispositions 
régissant l'administration et le fonctionnement interne de l'Association. 

TTIITTRREE  II  --  CCOOMMPPOOSSIITTIIOONN  DDEE  LL''AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  

Article 1 Définition des membres 
 
L'Association est composée de membres actifs, de membres associés et de membres bienfaiteurs. 
 
Peut être membre actif, toute personne physique, quelle qu'en soit la nationalité, qui s'intéresse 
directement ou indirectement, aux sciences et techniques qui traitent de la fertilisation raisonnée des 
cultures. 
 
La qualité de membre associé est réservée à toute personne morale dont l'activité est orientée, pour 
tout ou partie, sur la fertilisation raisonnée des cultures. 
Le membre associé se fait représenter à l'Association par la personne physique de son choix, qu'il 
désigne ou qu'il révoque à son gré. Le représentant est assisté d'un suppléant qui peut le remplacer 
dans les réunions. 
 
Les réprésentants désignés jouissent de tous les droits et prérogatives d'un membre actif. 
 
Est membre bienfaiteur, toute personne physique ou morale de qui l'Association reçoit et accepte 
une cotisation exceptionnelle. 
 
La qualité de membre bienfaiteur est temporaire. Sa durée est fixée selon les modalitées définies par 
le Conseil d'Administration et adoptées en Assemblée Générale. Cette qualité donne droit à 
l'inscription dans la liste annuelle des bienfaiteurs qui est publiée dans les actes de l'Association.  
 
 
Article 2 Classement des membres par catégories professionnelles 
  
Lors de l'admission d'un membre actif ou associé, le Conseil d’Administration se prononce sur le 
Collège dans lequel le nouveau membre doit être inscrit : 
 
Premier Collège : Les administrations publiques, 

Les centres de recherches de l'Etat,  
Les établissements d'enseignement,  
Les sociétés savantes. 

 



 
 
Deuxième Collège : Les organisations professionnelles agricoles, les associations, qu'elles soient  
   représentatives ou à caractère exclusivement technique. 
 
 
Troisième Collège : Les entreprises industrielles ou commerciales, 

y compris les coopératives agricoles, produisant ou distribuant des produits ou 
des matériels utilisés en agriculture.  
 
 

Article 3 Nouveaux membres 
 
Pour être membre actif ou associé, le postulant adresse sa candidature au COMIFER en remplissant 
un bulletin d'adhésion comportant les indications suivantes : 
 

• Ses nom, prénoms et adresse. 
• Le nom et l'adresse de son employeur (s'il y a lieu). 
• Une description succincte de ses activités, ou de celles de son employeur, établissant 

les liens avec la fertilisation raisonnée des cultures. 
 

Si le postulant est retraité, il justifie de ses activités antérieures ou présentes, en relation avec la 
fertilisation raisonnée des cultures. 
 
Le postulant, membre bienfaiteur, fait simplement connaître au Président, l'intérêt qu'il porte à 
l'Association en précisant le montant du versement qu'il se propose de faire. 
 
 
 
 

TTIITTRREE  IIII  --  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  DDEE  LL''AASSSSOOCCIIAATTIIOONN    
  

Article 4 Élections du Conseil d'Administration 
 

1. Conformément à l'Article 8 des Statuts, les membres de l'Association élisent chaque 
année, le tiers des administrateurs de chacun des trois Collèges du Conseil. 
 

2. A cet effet, le Conseil d'Administration fait connaître au moins un mois à l'avance, la date 
de l'Assemblée Générale, donc des élections, et fait l'appel des candidatures. 
 

3. Le Conseil d'Administration examine les candidatures, vérifie leur classement par collège 
et en avise les administrateurs concernés. 
 

4. Le Conseil d'Administration établit deux listes des candidatures au Conseil :  
 

• une liste A, des candidatures proposées par le Conseil d'Administration, et limitées 
dans chaque collège au nombre exact de postes à pourvoir; 
 

• une liste B, de toutes les autres candidatures qui se sont manifestées, classées par 
collèges.  
 

Ces listes sont adressées avec la convocation à l'Assemblée Générale. 
 
Pour voter, les membres du COMIFER peuvent choisir la liste A ou la panacher avec les noms des 
candidats de la liste B. 



 
 
Aucun vote ne doit comporter un nombre de noms supérieur aux nombres de postes à pourvoir. 
 
Les membres du COMIFER peuvent voter par correspondance en retournant leur bulletin au 
secrétariat du COMIFER ou voter lors de l'Assemblée générale s'ils sont présents ou se faire 
représenter en adressant une procuration à un membre présent.  

 
5. En cas d'incapacité soudaine d'un Administrateur à remplir son mandat, le Conseil 

d'Administration pourvoit à son remplacement par cooptation dans le cadre du collège 
concerné et le fait ratifier par l'Assemblée générale suivante. 

 
 
Article 5 Fonctionnement du Conseil d'Administration  
 
Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la moitié des administrateurs est présente ou 
représentée. Un administrateur peut se faire représenter par une personne du même collège. 
 
Chaque année, le Conseil d'Administration soumet à l'Assemblée Générale les comptes de l'exercice 
clos, fixe le taux des cotisations et le montant des dotations et les fait ratifier par l'Assemblée 
Générale. 
 
 
Article 6 Le Bureau 
 
Le Conseil d'Administration élit le Bureau chaque année au cours de la réunion qui suit l'Assemblée 
générale. 
 
Les membres du Bureau sont rééligibles, mais le Président ne pourra remplir plus de cinq mandats. 
Le nouveau Président est élu, si possible, parmi les vice-Présidents. 
 
Le Bureau est responsable devant le Conseil d'Administration, 
 
Il est convoqué chaque fois qu'il est nécessaire, à l'initiative du Président, d'un des vice-Présidents ou 
à la demande du tiers des membres. 
 
Il expédie les affaires de l'Association entre les réunions du Conseil d'Administration. 
 
 
Article 7 Structure d'accueil  
 
La structure d'accueil du Secrétariat de l'Association est, en application de l'Article 3 des Statuts, 
assurée par la Déléguée Générale qui est basée au siège du COMIFER. 
 
 
 
 

TTIITTRREE  IIIIII  --  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  FFIINNAANNCCIIÉÉRREE  

Article 8 Ressources  
 
Les ressources de l'Association se composent des cotisations et des dotations collégiales. 
 

1. Cotisations 
 



 
Le Conseil d'Administration fixe pour chaque année civile, le montant des cotisations et le soumet à 
l'Assemblée Générale pour ratification. 
La cotisation des membres associés est comprise entre huit et quinze fois la cotisation de membre 
actif. 
La cotisation des membres bienfaiteurs ne peut être inférieure à vingt fois cette cotisation de base. 
 

2. Dotations collégiales  
 

L'équilibre du budget annuel est assuré par une ressource complémentaire fixée par le Conseil 
d'Administration et dont la charge est répartie également entre les trois collèges. Les organisations et 
associations participant à la dotation d’un collège sont considérées comme des membres associés.   

 
3. Liquidation  
 

En cas de liquidation prononcée, conformément à l’article 19 des statuts, l’actif de l’association sera 
versé à une association bénévole poursuivant des buts similaires à ceux du COMIFER.  
 
 
Article 9 Examinateur des comptes 
 
Un membre de l'Association est nommé chaque année comme examinateur des comptes par 
l'Assemblée Générale, afin de valider avant la présentation en Assemblée Générale, les comptes de 
l'exercice clos en mentionnant toutes remarques qu'il juge utile.   
 
 
 
 

TTIITTRREE  IIVV  --  RRÉÉGGLLEEMMEENNTT  DDEESS  GGRROOUUPPEESS  DDEE  TTRRAAVVAAIILL    

Article 10 Constitution des Groupes de Travail  
 
Les groupes de travail constituent l'élément fondamental des activités de l'Association. 
Le nombre de groupes de travail n'est pas limité et le Conseil d'Administration peut créer tout groupe 
qu'il juge utile à la réalisation des objectifs définis à l'Article 2 des Statuts, et auquel est confié la 
poursuite d'une action ou l'étude d'un thème. 
 
Les groupes peuvent être amenés à créer des sous-groupes. Le Conseil d'Administration est informé 
de la création de ces sous-groupes. 
L’existence de groupes et de sous-groupes peut être temporaire et les objectifs limités à une mission 
déterminée.  
 
 
Article 11 Composition des Groupes de Travail  
 
En créant un groupe de travail, le Conseil d'Administration nomme également deux responsables, 
titulaire et suppléant, chargés de réunir les spécialistes utiles à la réalisation des objectifs du groupe. 
L'équilibre entre les trois catégories professionnelles dans la composition des groupes est 
souhaitable. 
Les membres des groupes et des sous-groupes doivent être adhérents de l'Association. Toutefois, les 
experts invités participant à titre exceptionnel ou temporaire à des groupes ou sous-groupes peuvent 
être dispensés de cette obligation.  
 
 
Article 12 Fonctionnement des Groupes de Travail  
 



 
1. La durée du mandat d'un responsable de groupe est limitée au maximum à cinq ans ou à 

la durée d'existence du groupe si celle-ci ne dépasse pas cinq ans. 
2. Les frais de déplacements sont à la charge de chacun. 
3. Certains travaux ou études sont pris en charge par l'Association, sur examen préalable du 

Conseil d'Administration. 
4. Les groupes de travail tiennent informée l'Association de l'avancement des travaux, et les 

conclusions annuelles sont rassemblées pour établir le compte rendu moral de 
l'Association présenté en Assemblée Générale.  
 
 
 
 

TTIITTRREE  VV  --  AAUUTTRREESS  AACCTTIIVVIITTEESS  DDEE  LL''AASSSSOOCCIIAATTIIOONN    

Article 13 Conférences 
 
Périodiquement, des manifestations sont organisées par l'Association, soit seule, soit conjointement 
avec d'autres organismes. 
L’implication du COMIFER est confiée à un comité d’organisation. Les décisions de ce comité sont 
validées par le Conseil d’administration.  
 
 
Article 14 Publications de l'Association 
 

14.1. Comité de Lecture 
 

Le Comité de Lecture est composé d’au moins trois relecteurs dont au moins un administrateur 
proposés par le Conseil d’Administration en fonction des parutions des publications.  

 
Le Comité de Lecture rend compte de son activité au bureau et est responsable devant le Conseil 
d'Administration.  
 

14.2. Publications des Groupes de Travail 
 

Destinées à une diffusion extérieure, les publications du COMIFER, répondent aux conditions 
suivantes : 

 
• Le COMIFER n'est pas éditeur d'une revue spécifique : il propose ses articles à des 

supports disposant de grande diffusion. Cela suppose une politique dynamique de 
contacts avec la presse. 

 
• Les ouvrages importants peuvent être pris en charge par l'ACTA. 
 
• Dans tous les cas, il est souhaité que l'on fasse ressortir ce qui est innovation, ce qui 

fait l'unanimité et ce qui prête encore à discussion au sein du COMIFER. 
• Les publications sont obligatoirement soumises au Comité de Lecture, qui définira dès 

le départ, avec le groupe, la cible visée. 
 
• Le texte sera signé de ses auteurs (avec leur appartenance) et du groupe de travail 

du COMIFER concerné (avec sa composition). 
 
14.3. Documents d'auteurs soumis au COMIFER  

 
La demande est transmise au Conseil d’administration qui décide de la suite à donner. 

 



 
 
 

 
Article 15 Représentation extérieure  
 
La représentation officielle du COMIFER auprès de tous organismes, publics ou privés, ainsi 
qu'auprès de toutes Sociétés savantes ou autres, ainsi qu'auprès d'Associations nationales ou 
internationales, analogues au COMIFER, est assurée par le Président ou les membres du Bureau ou 
du Conseil, qu'il désigne à cette fin. 
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