
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les réseaux CIVAM, AFIP et RAD ont lancé une démarche de fusion qui devrait aboutir en 

novembre 2016 à la création du nouveau réseau CIVAM. Le calendrier a été établi sur les 

conseils d’un juriste qui nous accompagne pour le volet « juridique » de cette fusion. Le 
calendrier de fusion prévoitde valider définitivement les documents de fusion lors des 

Assemblées Générales Extraordinaires de chaque réseau qui se tiendront entre le 1er le 15 

décembre 2016, mais une étape de validation du projet de fusion est nécessaire avant fin 

juin 2016 (notamment pour éviter la réalisation d’exercices comptables intermédiaires  en 

2016). 

 
Un comité de pilotage de la fusion a été mis en place pour assurer le pilotage politique de 

la démarche (la validation des étapes étant de la compétence des CA de chaque structure).  

Celui-ci est composé de :    

 AFIP : Denis LEPICIER, Isabelle BARNIER, Frantz JENOT, Marcel LE ROUZIC  

 RAD : Benoît DROUIN, Fabrice BOUIN, Jacques MORINEAU  

 FNCIVAM : Quentin DELACHAPELLE, Jean-Marc BUREAU, Jean-Claude BALBOT    

 

Un comité opérationnel a également été désigné pour garantir le suivi technique de la 
démarche. Ce comité opérationnel est membre à titre consultatif du comité de pilotage de 

de la fusion.  Il est composé de : Alexandra VILLARROEL (AFIP), David FALAISE (RAD), 

Goulven LE BAHERS (FNCIVAM) et Vincent DULONG (FNCIVAM).  

 
En parallèle, le comité de pilotage souhaite associer les membres de chaque réseau à 

cette démarche. Différentes consultations (journées nationales, questionnaires, temps de 

rencontre, AG…) ont permis de prendre en compte les attentes, remarques et avis du 
réseau, et ont permis d’alimenter les réflexions du COPIL fusion.  

 

Depuis l’AG de la FNCIVAM, le COPIL a notamment travaillé tant sur les valeurs et 
fondements du nouveau réseau que sur la future organisation politique.  

 

D’ici à fin juin 2016, les AG de l’AFIP (17 juin) et du RAD (16 juin) valideront le projet cette 

fusion. Le CA de la FNCIVAM qui se déroulera le 21 juin validera à son tour le projet de 

fusion, première étape vers la création du nouveau réseau CIVAM. 
 

 

 

Afin de permettre à tous les groupes de prendre connaissance des propositions 

actuelles formulées par le comité de pilotage et vous permettre de formuler vos 

remarques et suggestions, ce document reprend  les éléments suivants :    
 

Note interne sur la fusion des réseaux RAD, CIVAM et AFIP 



- Une proposition de texte de présentation du nouveau réseau CIVAM  

- Les missions du nouveau réseau CIVAM  

- Une proposition d’organisation politique issue d’un travail consensuel au sein 

du comité de pilotage de fusion entre les 3 réseaux   
 

Ces éléments sont encore en discussion. Nous vous invitons à les discuter 

lors de vos CA ou AG respectifs et à les transmettre à vos adhérents. 
N’hésitez pas à contacter la FNCIVAM pour toute question, remarques ou avis 

sur ces éléments ou à transmettre tout élément que vous jugez pertinent aux  

représentants des Fédération Régionales qui se feront le relais lors du CA du 
21 juin 2016.      
 

Un questionnaire en ligne est aussi disponible afin de vous permettre de 
faire remonter l’ensemble de vos remarques et suggestions :  

 
http://www.civam.org/enquetes/index.php/467342/lang-fr 

  

Dans la mesure du possible, merci de compléter le questionnaire d’ici le 
17 juin prochain pour que vos avis soient présentés et discutés lors du CA  

de la FNCIVAM du 21 juin. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos contacts à la FNCIVAM : 

 

Vincent Dulong, directeur – vincent.dulong@civam.org 

Chloé Marie, communication – chloe.marie@civam.org 
Quentin Delachapelle, président – quentin.delachapelle@nordnet.fr 

 

 

 

 

 

FNCIVAM 
58 rue Régnault – 75013 Paris 

Tél. 01 44 88 98 58 - Fax : 01 45 08 17 10 

fncivam@globenet.org - www.civam.org 
 

http://www.civam.org/enquetes/index.php/467342/lang-fr
mailto:vincent.dulong@civam.org
mailto:chloe.marie@civam.org
mailto:quentin.delachapelle@nordnet.fr


1/ Le nouveau réseau CIVAM, son identité, ses missions  

 

 

 
Texte de présentation du nouveau réseau CIVAM  

 

Le nouveau réseau CIVAM, issu de la fusion de la Fédération Nationale des CIVAM 
(FNCIVAM), du Réseau Agriculture Durable (RAD) et de l’Association de Formation, 

d’Information Pour les initiatives rurales (AFIP) fédère et anime des collectifs locaux 

composés de paysans, habitants et acteurs du monde rural autour du principe fondateur 
et partagé de l’éducation populaire. Ses missions sont :  

 La promotion d’une agriculture durable, innovante, territorialisée 

 La promotion de territoires ruraux vivants et solidaires par la création d’activités, la 

relocalisation de l’économie  

 Le décloisonnement des acteurs et le dialogue territorial  

 L’émancipation intellectuelle, sociale et économique des adhérents et groupes 

 

 

 
 

 

Mission du réseau CIVAM 
Le Réseau CIVAM a pour mission principale l’animation et la vitalité de son réseau 

d’adhérents. A cette fin, il conduit également les missions suivantes : 

 la capitalisation, l’analyse et la diffusion des initiatives 

 la veille et la prospective 

 la représentation et le plaidoyer 

 la contribution à l’élaboration des politiques publiques 

 l’information, la formation et la communication  

 la mise en œuvre de toutes actions en cohérence avec l’objet de l’association. 

 Le Réseau CIVAM peut développer des missions en lien avec la recherche 

scientifique. 
 

 

 

 

 

 

 

 



2/ Proposition d’organisation politique du nouveau réseau CIVAM 
 

ASSEMBLEE 

GENERALE 

Réunion statutaire 

au moins 1 fois par 

an 

Groupes locaux et fédérations régionales du 

réseau à jour de cotisation 

 

Chaque adhérent(e) dispose d’une voix, il 

peut représenter d’autres adhérents 

remplissant les mêmes conditions de 

cotisation dans la limite de cinq 

représentations. 

Elle vote les rapports sur la gestion du Conseil d’Administration, sur la situation 

financière et morale de l’Association et sur l’orientation du prochain exercice. Elle 

approuve les comptes de l’exercice clos et fixe le taux des cotisations de l’année à venir 

(N+1).Elle élit les membres du conseil d’Administration. Les décisions sont prises à la 

majorité absolue par les membres présents et représentés. 

CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 

6 réunions mini par 

an 

Composé de 12 à 24 membres issus de 2 

collèges :  

 le collège « commissions nationales » 

qui compte 4 à 16 représentants. Le 

nombre de commissions et de 

représentants est fixé par le CA  

 Le collège « territoires » qui compte 8 

représentants du comité des Régions 

 

S’ajoutent à ces collèges 3 représentants des 

salariés (voix consultative) 

 

Le Conseil d'Administration met en œuvre les orientations stratégiques validées à l’AG 

et vérifie les résultats. Il définit la politique générale de l'organisation par rapport à ses 

partenaires. Le Conseil d'Administration a en charge la représentation politique du 

réseau CIVAM. Il se doit d'être à l'écoute, de recevoir les demandes des adhérents et y 

répondre. Il assure le contrôle du compte-rendu d'activités ainsi que le rapport 

financier présenté à l'Assemblée Générale. Il établit le rapport d'orientation. Il élit le 

bureau à l'issue de l'Assemblée Générale. 

 

Le Conseil d'Administration dispose d'une délégation administrative et technique qui 

assure l'application des orientations prises en Assemblée générale. Il gère le réseau 

national et assure les rapports avec et entre ses membres. Il statue en premier et 

dernier ressort sur les demandes d’adhésion. Il prépare et exécute le budget. Il arrête 

les comptes du réseau national et établit le rapport d’activité et le rapport 

d’orientation. Il fixe la date et le lieu de l’Assemblée Générale et définit les modalités 

des scrutins. Il rédige et adopte un règlement intérieur qui est présenté à l’assemblée 

générale pour avis. Ce règlement intérieur fixe les dispositions non inscrites aux 

présents statuts et nécessaires à l'administration du réseau CIVAM. 

BUREAU Le Bureau se réunit 

chaque fois qu’il est 

convoqué par le 

Président. 

jours 

Composé de 4 à 8 membres élus par le CA : 

dont un(e) président(e), un ou plusieurs vice-

président(e)s, un(e) secrétaire et un(e) 

trésorier(e). 

Le/a Président(e) dirige les réunions du Conseil d’Administration et les Assemblées 

Générales. Il/elle assure l’exécution des statuts, du règlement intérieur, il/elle ordonne 

toutes les dépenses. En cas de vacance, il/elle peut être remplacé(e) par un autre 

membre mandaté par le bureau. Le/a Président(e) a pouvoir pour ester en justice ou 

représenter l’association en justice en son nom et pour son compte 

Le/a Secrétaire coordonne et contrôle les diverses activités.  

Les vice-Président(e)s assistent le/la Président(e) dans ses fonctions. Ils peuvent 

partager les rôles de coordination, de contrôle des diverses activités et de 



représentation. 

Le/la Trésorier/ère est chargé de tout ce qui concerne la bonne exécution de la 

comptabilité et des finances. 

 

COMITE DES 

REGIONS 

2 fois par an composé de 2 représentants des Fédérations 

régionales CIVAM dont le Président. En cas 

d’absence de Fédérations Régionales, les 

groupes locaux ou départementaux 

s’organisent pour désigner deux 

représentants à ce comité des régions 

 

C’est un lieu de débats, d’information et de formation pour assurer l’interface entre les 

groupes locaux et leurs fédérations régionales  et la tête de réseau. Il se réunit au moins 

deux fois par sur invitation du Président du réseau CIVAM.  

 

 

COMMISSIONS 

THEMATIQUES 

Autant que 

nécessaire  

(à ce jour) 4 commissions constituées des 

membres de groupes locaux/FR 

Les commissions nationales et leur nombre de représentants au Conseil 

d’Administration sont définis par l'assemblée générale. Elles  sont les lieux d'échanges 

et de partage d'expériences sur les différents thèmes d'action d'où émergent les pistes 

à explorer en vue de l'identification de nouveaux chantiers du réseau. 

Chaque commission se réunit au moins une fois par an pour : 

 dresser un bilan des actions menées sur le thème considéré 

 identifier les pistes d'action à développer et justifiant de l'organisation de 

groupes de travail exploratoires. 

Pour chaque commission est désigné un binôme composé d’un administrateur de la 

FNCIVAM (ou à défaut un adhérent du réseau choisi par le Conseil d’administration) et 

d’un salarié. Ce binôme a en charge : 

 d'assurer l'animation et la coordination de la commission et de ses travaux en 

lien avec les groupes et fédérations 

 de produire régulièrement des états de l'avancée des travaux afin de rendre 

compte au Conseil d’administration et d'en valoriser au mieux les résultats. 

Le choix des chantiers est discuté dans les commissions en lien avec le réseau. Il se 

décide au Conseil d'Administration. 

Ces commissions nationales disposent de sièges au Conseil d’Administration. 

 

 

 

 



Schéma organisation politique du nouveau réseau CIVAM : proposition issue du comité de pilotage RAD/AFIP/FNCIVAM 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
(Composée des groupes locaux et fédérations régionales adhérentes du réseau) 

Commissions 
thématiques 

 
 
 

SPEA 

(1 à 4 représentants maxi au CA 
dont 2 SPEA/1 ADMM/1 ADMED) 

 
SAAT 

(1 à 4 représentants maxi au CA) 
 

TACdt 

(1 à 4 représentants maxi au CA 
dont 1 TCA et 1 concertation) 

 
AEMR 

(1 à 4 représentants maxi au CA) 

 
 
 

Comité des régions 
 
 

Constitué du Président et d’un 
administrateur de chaque Région 

 
 

(8 représentants au CA) 

 
 

[2 représentants dont le Président 
pour chaque FRCIVAM. Se réunit au 
moins 2 fois / an et assure le relais 
entre la FR et les groupes locaux] 

 
 

Proposent les 
candidats au CA 

Proposent les 
candidats au CA 

Conseil Administration 
du réseau CIVAM 

 
11 représentants maxi des 
commissions thématiques 

 
8 représentants des régions 

 
Et, avec voix consultative, 2 

représentants des salariés du réseau 
+ Le délégué du personnel de la tête 

de réseau 
 

[mandat de 3 ans, renouvelable 2 fois, 
CA renouvelable par tiers chaque 

année] 

 
 

Salariés du réseau CIVAM 

Elit les membres 
du CA 

Elit les 
Représentants des 

salariés 

Bureau du réseau 
CIVAM 

 
4 à 8 membres 

 
 [membres élus chaque 

année lors du 1
er

 CA qui suit 
l’AG] 

 
 
 

Elit  le 
Bureau 


