STATUTS
Réseau des initiatives agroécologiques au Maroc (RIAM)
CONSTITUTION ET DENOMINATION

-

MISSION ET OBJECTIFS - SIEGE _ DUREE

A

ll est constitué entre les membres qui adhèrent aux présents statuts, une association poursuivant un but non
par le dahir
lucratif, régie par le dahir du 15 novembre l-958, telqu'il a été modifié par la loi n"75.00 promulguée
2006.
février
14
du
par
n'1.06.18
le
dahir
n.1.02.206 du 23 juillet 2002 et la loi n"36.04 promulguée
L'Association prend la dénomination :
Réseau des initiatives agroécologiques au

Maroc
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par le sigle « RIAM ».

- MISSION ET OBJECTIFS
Dans le respect des dispositions légales, l'association a pour mission et objectifs de

ARTICLE 2.

:

2.1. MISSION
contrlbuer à promouvoir au Maroc une agriculture résiliente, respectueuse de I'environnement et une alimentation

ARTICLE
sa

i

ne.

ARTICLE 2.2. OBJECTIFS

.

promouvoir les pratiques agroécologiques au Maroc et l'alimentation saine :
et de
En développant et animant le réseau, en créant des liens de comrnunication, de collaboration
permaculture'
formation entre les membres, communément animés par l'esprit cle l'agroécologie et de la
- En soutenant les initiatives agroécologiques au Maroc: leur offrir une visibilité et une reconnaissante
commune, identifier et mobiliser des ressources utiles à la réalisation de projets, renforcer les compétenccs
des acteurs, et assurer la diffusion de toute documentation concernant ces aspects.
de
En organisant des rencontres physiques entre Ies acteurs agroécologistes, favorables à la naissance
synergies et de collaboration entre les initiatives qu'ils portent.
- En développant toute réflexion sur l'agroécologie au Maroc et en sensibilisant la société civile dans son
et les
ensemble, tant la population rurale qu'urbaine, les consommateurs que les producteurs, les femmes
jeunes particulièrement et en faisant prendre conscience de l'urgence de la transition écologique.
- .En développant les demarches participatives et les labels en agroécologie au Maroc.

.

plaidoyer auprès de la société civile et des instances publiques pour une approche éthique et globale de la
transition écologique et du respect de la biodiversité, promouvant l'agroécologie et l'approche
permaculturelle, tant sur le territoire rural qu'urbain, répondant aux besoins d'interconnections et d'échange's
au niveau local, régional, nationalet même international'

,

promouvoir des liens de coopération et de collaboration, cjans le cadre des objectifs de l'Association et selorr
similaires'
ses prérogatives, avec toute association ou organisme national ou international ayant des objectifs

ARTICLE 3. - SIEGE SOCIAL

Rabat
V
Le siège social de l'association est fixé à Rabat, à l'adresse suivante : Université Mohamed de

-

BP 8007

du Comité
Avenue des Nations Unies, Agdal, Rabat, Maroc. ll pourra être transféré en tout autre lieu sur décision
d,orientation Stratégique (article 1-1), notamment dans le périmètre de la Région administrative de Rabat-salé
Kénitra
ARTTCLE 4. -

pUREI

La durée de l'association est

illimitée.
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II.

TITRE

ETHIQUE - AFFILIATION

ARTICLE 5. - ETHIQUE

politique, syndicale
L,association prône le respect des valeurs universelles. L'association n'a aucune appartenance
principes de la
ou rellgieuse. Les membres de l'association adhèrent pleinement et librement aux valeurs et aux
charte et aux actions cle l'association dans les mêmes condltions.
ARTICLE 6. - AFFILIATION

ou international,
L,association peut s'affilier à toute organisation associatlve ou collective de fait, réseau national
de
partageant sa mission et ses valeurs. Toute affiliation doit être validée par le Comité d'orientation Stratégique
l'a

ssociatio n.

ARTICLE 7. _ CONDITIONS D,ADHESION DES MEMBRES

Peut devenir membre
o toute personne morale (structure associative ou économique ou groupement de fait)

. toute

personne physique rnajeure

qui
dont les activités sont inscrites dans la démarche globale et les valeurs de l'agroécologie, et
valeurs et
s,engage pour le développement du mouvement agroécologique au Maroc selon les
principes de la Charte.
Les membres adhérents se reconnaissent mutuellement

.
.
.

par:

à sa Charte
leur adhésion sans réserve aux présents statuts et au règlement intérieur de l'association et
le versement annuel de leur cotisation d'adhésion;
Ieur acceptation ri'être convoqués aux réunions et aux assemblées générales par email.

;

L,Association est composée de 3 catégories de membres adhérents.

,

« Membre acteur individuel», toute personne physique active pour l'agroécologie au Maroc
dont les
« Membre acteur collectif », toute structure associative ou économique ou groupement de fait
mandatée
physique
légitimement
objectifs reloignent ceux du RIAM, représentée par une personne
qui
« Membre de soutien», toute personne morale ou physique intéressée par la transition agroécologique,

soutient ponctuellement ou régulièrement l'association

fixé par le comité
Le montant de la cotisation annuelle spécifique à chaque catégorie de membre adhérent est
d'Orientation Stratégique selon les modalités précisées dans le règlement intérieur.
ARTICLE
La

.
.
.
.
.

8

- PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE ADHERENT

qualité de Membre se Perd

:

Par démission adressée par lettre écrite motivée au Bureau Exécutif ;
Par décès de la personne physique ou par dissolution de la personne morale;

par non renouvellement de son adhésion (non-paiement de sa cotisation dans les délais impartis).
pour non-respect des statuts et/ou du règlement intérieur et/ou de la Charte. Le règlement intérieur prévoit
procédure à mettre en ceuvre dans ce cas.
En portant atteinte à I'image et à la crédibilité de l'association

la qualité de membre
Le Conrité d'Orientation Stratégique statue sur toutes les conditions de perte de
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TITRE IV.

-

ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION

- INSTANCES ET GOUVERNANCE
Les instances décisionnaires de l'association sont par ordre

ARTICLE 9.

.
.
.
.

:

L'Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire
Le Comité

d'Orientation Stratégique

Le Bureau Exécutif
La

Coordination exécutive

L,assemblée générale élit en son sein un Comité d'orientation Stratégique (CoS) qui se compose de membres,
personnes physiques ou représentants des personnes morales, chacun dans leurs collèges respectifs (voir article 7).
Le Comité d'Orientation Stratégique élit en son sein un Bureau exécutif.
ARTICLE 10.. ASSEMBLEE GENERALE
de
L,Assemblée générale, composée des membres adhérents à jour de leur cotisation, est l'instance souveraine
l,association. Elle se réunit en session ordinaire ou extraordinaire. Les membres électeurs et éligibles sont répartis

dans des collèges comme

.
.
.

suit:

actifs « individuels », dit Collège A
Le collège des membres actifs collectifs « associatifs », dit Collège B
Le collège des membres actifs collectifs « économiques », dit Collège
Le collège des membres

C

que dans le
Un membre adhérent, personne physique individuelle ou représentant d'un ccllectif, ne peut s'inscrire
cadre d'un seul collège. Tous ont le droit de vote, chacun dans son collège respectif. Chaque membre électeur et
éligible dispose d'une voix, et peut se faire représenter selon les modalités définies dans le règlement intérieur.
générale
L,assemblée générale élective se réunit tous les 3 ans. Exceptionnellement, le mandat de l'assemblée
initial.
son
délai
après
4
mois
ordinaire élective peut être reportée à maximum

10.1

- ROLE - ATTRIBUTIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L,Assemblée générale dite assemblée générale ordinaire (AGO) délibère et se prononce souverainement pour

ARTICLE

.
.
.
.
.

:

Valider l'ordre du jour et statuer par ailleurs sur toute proposition portée à I'ordre du jour
Approuver les rapports moral et financier de l'exercice - Approuver ou redresser les comptes de l'exercice clos
Se prononcer sur les rapports d'activités et projets de l'association
Elire.en son sein les membres cl u Comité cl'Orientatron Stratégique dans leurs collèges respectifs
Aclopter la Charte ainsi que tout autre document relatif à la gouvernance interne et à la stratégie de
l'a

ssociatio

n

t,Assembtée Générale ordinaire se réunit sur convocation par email du ou de la Président(e), adressé au moins 15
jours à I,avance. En cas de défaillance du ou de la Président(e), les mêmes prérogatives de convocation sont

reconnues.

-

à la demande de 1,12 au moins des membres du Comité d'Orientation Stratégique
Sinon à la demande de 1/3 des adhérents membres « acteurs «

A la première convocation, l'Assemblée générale ordinaire se tient vatablement en présence d'au moins la moitié
générale,
(%) cies membres adhérents, présents ou représentés. En cas ci'absence de quorum à la 1"'" assemblée
pour laquelle
une 2ème assemblée générale ordinaire sera tenue dans un délai maximal de l-5 jours qui suivent,
En cas
la
Président(e).
par
le
ou
aucun quorum ne sera retenu. L'Assemblée Générale ordinaire est présidée
Les
d'absence du ou de la Président(e), un membre du Comité d'Orientation Stratégique peut être désigné
la
Secrétaire
le
ou
ou
encore
général(e),
fonctions de secretariat de séance sont remplies par le ou la Secrétaire
général(e) adjoint(e) et tout autre membre désigné à cet effet'
L,Assemblée générale ordinaire convoquée dans Ies présentes dispositions statutaires pourra valablement
délibérer à la majorité simple des adhérents membres adhérentsT présents ou représentés.
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la Président(e) et le ou la secrétaire général(e)'
Un procès -verbalobligatoire sera établi et co-signé par le ou
à tous les membres'
Les décisions, prises conformément aux statuts, il est opposable
ARTICLE 10.2. - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
L'Assemblée générale extraordinaire (AGE) peut se réunir à

.
.

tout moment de l'année pour:

Valider les modifications de statuts
Déclder de la dissolution et de la liquidation de l'association

par email du ou de la Président(e), adressé au moitrs
L,Assemblée Générale extraordinaire se réunit sur convocation
prérogatives de convocation sont
jours l'avance. En cas cle défaillance du ou de la Président(e), les mêmes
à

15

reconnues:
Comité d'orientation Stratégique;
à la demande d,au moins la moitié (1/2) cles membres du
« acteurs'
membres
à la demande d'au moins un tiers (1/3) des adhérents

-

se tient valablement en présence d'au moins deux
A la première convocation, l'Assemblée générale extraordinaire
d'absence de quorum à la 1"'' assernblée
tiers (2/3) des membres adhérents, présents ou représentés' En cas
dans un délai maximal de 15 iours' Dans ce
générale extraordinaire, une nouvelle assernblée générale sera tenue
cas, aucun quorum ne sera exigé.
Ia
est présidée par le ou la Président(e). En cas d'absence du ou de
de
de secrétariat
président(e), un membre du Comité d'orrentation Stratégique peut être désigné. Les fonctions

L,Assemblée Générale extraordinaire

le ou la Secrétaire général(e) adjoint(e) ou tout
séance sont remplies par le ou la secrétaire général(e), ou encore
autre membre désigné à cet effet.
présentes dispositions
L,Assemblée générale extraordinaire convoquée dans les
ou représentés'
présents
délibérer à la majorité simple des membres adhérents,

statutaires pourra valablernent

la Président(e)et le ou la secrétaire général(e)'
Un procès -verbalobligatoire sera établiet co-signé par le ou
à tous les membres
Les decisions, prises conformément aux statuts, sont opposables
ARTICLE

11..

LE

COMITE D,ORIENTATION STRATEGIQUE

(COS), composé de personnes physiques et
L'association est administrée par un comité d'orientation stratégique

dereprésentantsdespersonnesmoralesmembres,éluspour3ans

par l'Assemblée générale ordinaire, chacun

dans leurs collèges resPectifs.
1.t.L

BILITE

NTA'

STRA

ffiitéd,orientationStratégiquelesmembresdescollègesABC«justifiantd,au
-t
-^*,+A
par au moins deux membres du Comité
d'ancienneté en tant que membre du RIAM, et parrainés

Stratégique pour les personnes physiques Les représentants
économiquesdoiventjoindreunmandatécritdeSaStruCtUre.

d'associations' groupes informels

morns un an
d'O rie nta tio

et

n

structures

IQUE

coMlrE D'ORIENIT
POSIT
L1.2 est compose
la pérennité de l'associatlon, le comité d'orientation Stratégique
et
Afin d,assurer la représentativité
---..:r.
suit:
comme
collèges et répartis
de 15 à 27 membres adhérents élus pour 3 ans dans les différents

AR

.
.
.
ARTI

»

>> associatifs
11élus au maximum pour le collège des membres actifs collectifs
collectifs « économiques
5 élus au maximum pour le collège des membres actifs
.ndividLlels )):
((
11élus au maximum pour le collège des membres actifs

1.3 - CAS DE VACAN

oRTENTATION

t

:

»

giquequisouhaiteseretirerdesonmandatdoitprésenter une
d'orientation stratégique
àémission écrite et motivée par lettre adressée au Comité
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COMIT

DA

ARTICLE 11..4 - LIMITATION

STRA

RIENTA

ndatdanslesconditionsprévuesdanslesprésentsStatUtS.Lesmandats

I ^- 'É-^/lii.
lrrv
- l----Les mandats aux
les a3 ans
,;;;;;;;or'io J,or,.nration srrarégique ou du Bureau Exécutif sont renouveléstous
limités à un maximum de 2 mandats consécutifs'
postes cle mêmes responsabilités au sein du Bureau Exécutif sont

Le

comité d,orientation stratégique est l'organe de gouvernance et

cle

gestion décisionnelle de l'association

ll a pour attributions:

.
.
.
.
.
.
.
.

De définir les orientations stratégiques de l'association;
De valider Ies grandes lignes de la planification opérationnelle

et buclgétaire des actlvités de l'association;
structurante (emprunt, investissement, embauche) ;
De donner son accord pour toute implication financière
D'élire en son sein les membres du Bureau Exécutif ;
et équipes opérationnelles de l'association ;
D,évaluer les actions du Bureau Exécutif, des différents organes
les élections soumis aux Assemblées générales;
De préparer les Assemblées générales, les documents et
l'exercice rje l'année rntermédiaire;
De valider les rapports consolidés, moral et financier cle
RIAM avant présentation en assemblée
De voter le rapport moral et le rapport financier de l'association
genérale;
l'avis des membres adhérents sous délai'
De récliger et d,adopter le règlement intérieur après avoir sollicité

,

une coordination exécutive
d'orientation Strategique est mandaté pour mettre en place et superviser
prévues au règlement et dans Ie docurnent de
chargée de coordonner le réseau et ses activités selon les modalités
et de fonctionnement de cette coordination
référence sur la gouvernance du RIAM. Les moclalités d'organisation
Le comrté

inscrites explicitement dans le règlement intérieur'
exécutive ainsi que les délégations de pouvoirs y afférentes sont
RIENTA

STRA

ffiStratégiqueseréunitaumoins3foiscjurantl,annéecivileet
du

autant que nécessaire, sur
iour est arrêté Par le Comité

L'ordre
convocation par email du /de Ia Président(e), 10 jours à l'avance
Président(e).
Ia
d,orientation Stratégique sur proposition du ou de
président(e), le Comité d'orientation Stratégique peut aussi être convoqué à la
En cas de défaillance du/de la
la demancle signée de la majorité des membres du
demande signée de la majorlté de ses membres ou encore à
Bureau Exécutif.
est oblrgatoire, sauf empêchement Les membres
La présence cles membres au comité d'orientatron Stratégique
par un membre du comité d'orientatiott
pourront, en cas d'empêchement de force majeure, se faire représenter
Bureau Exécutif. La procéclure est explicitée dans le
Stratégrque moyenna.nt une procuration écrite adressée au

règlement intérieur.
à trois réunions consécutives, sans excuse valable' il
Si un membre du comité d,orientation stratégique est absent
par le ou la Président(e) et le ou
démissionnaire de ses fonctions. Un PV est établi à cet effet

est considéré comme
des absences du membre)'
la secrétaire Générale actant la démission de fait (avec relevé
ARTICLE 12.- LE BUREAU EXECUTIF
ARTICLE 1.2-1. COMPOSITION DU BUREAU EXECUTIF
Le Bureau Exécutif

stratégique'
urt.ornporé de 5 à 9 membres élus au sein du comité d'orientation

1"2--2.

_A

est investi directement et à travers de
est le représentant légal de I'association et de ce fait,
pour toute question d'ordre juridique et
son/sa président(e) des pouvoirs de représentation de I'association
Le Bureau

Exécutif

administrative.
Le Bureau exécutif a Pour rÔle de

.
,
.

:

de l'association

d'orientation Stratégique
IVtettre en (EUVre les orientations et décisions du Comite
Stratégique
Diriger, animer et coordonner les séances du Comité d'Orientation
et assurer le bon fonctionnement du
l'association
de
prendre toute décision se rapportant à la gestron courante
Comité d'Orientation Stratégique
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Réunir le Comité d'Orientation Stratégique et veiller à son bon fonctionnement conformément aux documents
de gouvernance
Etre garant du patrimoine mobilier et immobilier de l'association

T

Déléguer tout ou partie de ses pouvoirs par délibératron spéciale soit à son/sa président(e), soit à utr ou
plusieurs de ses membres désignés nominativement pour le représenter en justice.
Proposer 3 auditeurs parmi lesquels le COS en choisira un.
préparer, conclure et veiller à la mise en ceuvre des accords et conventions de coopération et de partenariat
Veiller au bon fonctionnement de l'association et prendre les décisions y afférentes.

i

ARTICLE 12-3. FONCTIONNEMENT DU BUREAU EXECUTIF
prend toute décision se
Le Bureau exécutif est chargé d'exécuter les décisions du Comite d'Orientation Stratégique,

rapportant à la gestion courante de l'association et assure le bon fonctionnement de l'association conformément
aux présents statuts, au Règlement intérieur et à la Charte.

de
Le Bureau exécutit se réunit sur convocation par email du/de la Présiclent(e) et aussi souvent que l'intérêt
peut
celui-ci
exécutif,
bureau
du
membres
l,association l,exige. En cas de cléfaillance constatée par Ia majorité des
se réunir sur convocation de la majorité au moins de ses membres'

Le Bureau exécutif peut inviter à ses réunions toute personne dont la presence lui paraît utile et ce à titre
consultatif. ll délibère valablement à Ia majorité simple des présents.
ARTICLE 12-4.

.

.
,
.
.

,

-

LES RESPONSABILITES DES MEMBRES DU BUREAU EXECUTIF

Le/to président(e) représente l'association dans tous les actes de la vie civile. ll ou elle dirige, anime et
ll ou
coordonne les séances d'assemblée générale, du Comité d'orientation Stratégique et du Bureau exécutif.
elle veille à la mise en ceuvre des décisions et recommandations.
te/ lo Vice-président(e) peut représenter Ie ou la Présiclent(e) lors de missions, manifestations ou dans certains
actes pour lesquels il/elle serait dûment mandaté(e). ll apporte assistance et collaboration au ou à la
président(e) dans l'exercice de ses fonctions. llle ou la remplace en cas d'absence ou de défarllance.
Le/la Secrétoire qénéral(e) ossure le secrétariat de l'assemblée générale, du COS et du Bureau exécutif. ll ou
leur
elle veille à l,élaboration des procès-verbaux et comptes rendu des réunions. ll ou elle est responsable de
gestion et de Ieur archivage. lt ou elle veille à la bonne rnobilisation et la gestion des ressources humaines.
Le/la Secrétoire aénérat(e) adioint(e) tui apporte son assistance et so collaboration. ll le ou la remplace en cas
d'absence ou de défaillance.
Le/la Trésorier(ère) a la responsabilité de tenir une comptabilité régulière de toutes les opérations de recettes
et de dépenses. ll ou elle gère habituellement et conjointement avec le ou la Président(e), le ou les comptes
deux panels
bancaires de l'association. Toute transaction bancaire est faite avec la co-signature de l'un des
suivants: panel présiclent/Vice-Président et PanelTrésorier(ère)Trésorier(ère)Adjoint(e)
pour la signature conjointe, ne sont possibles que les combinaisons suivantes et par ordre de priorité :
présidenr(e) et Trésorier(ère) ; Président(e) et Trésorier(ère) adjoint(e) ; Vice-président(e) et
Trésorier(ère) ; et, exceptionnellement, Vice-président(e) et Trésorier(ère)adjoint(e).

apporte assistance et collaboration au ou à la trésorier(e) général(e) et aU ou à la
Lello Trésorier(e) ad
président(e) dans l'exercice de leurs fonctions. ll veille à la bonne mobilisation et à la bonne gestion des
ressources fi na nciè res.

pour la signature conjointe, ne sont possibles que les combinaisons sulvantes et par ordre de priorlté
président(e) et Trésorier(ère) ; Président(e) et Trésorier(ère) adjoint(e) ; Vice-président(e) et
Trésorier(ère) ; et, exceptionnellement, Vice-président(e) et Trésorrer(ère) adjoint(e).

:

ARTICLE 13.- DELEGATION DE POUVOIRS

durée à l'un ou
Le/la président(e), au nom du bureau exécutif, peut déléguer des missions ponctuelles et de courte
l'autre membre dtr Comlté d'Orientation Stratégique.

(Cf
d,orientation stratégique peut déléguer une partie de ses attributions à une coordination exécutive
le
règlemerrt
dans
article 11.5). Le RIAM peut constituer des antennes régionales dont le fonctionnenlent est inscrit
Le Comité
irr

té rie

u

r.
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TITRE V : RESSOURCES
ARTICLE 14. - LES RESSOURCES

proviennent:
Des cotisations d'acl hésions versées par les menrbres, dont les montants et les modalités de versement sont
fixés sur décision du Comité d'Orientation Stratégique. Toute adhésion payée à l'association luiest acquise;
Des subventions et dons publics ou privés dans le respect des valeurs de l'association
Des recettes provenant des activités de service et des manifestations organisées par les membres du RIAM
De toutes autres ressources autorisées par la loi.

Les ressources de l'association

.

.
.
.

TITRE

VI : MODIFICATION DES

STATUTS, DISSOLUTION ET LIQUIDATION DE L,ASSOCIATION

ARTICLE 15. MODIFICATION DE STATUTS DE L,ASSOCIATION

modifier les présents statuts ne pourra être décidée que sur approbation des2/3 des membres du
Comité d'Orientation Stratégique. Les modalités sont définies dans le règlement intérieur.
La décision de

ARTICLE 16, DISSOLUTION DE L,ASSOCIATION

En cas de dissolution de l'association, la liquidation aura lieu conformément aux-dispositions du Dahir du 15
Novembre 1958 relatif aux Associations. La dissolution de la présente association ne pourra être décidée que sur
délibération d'au moins 213 des voix des membres présents et représentés de l'Assemblée générale extraordinaire
réunie expressément et pour ce seul motif.
ARTICLE 1,7. - LIQUIDATION DE L,ASSOCIATION

cas de dissolution de l'association, le Comité d'Orientation Stratégique confie la liquidation à un ou plusieurs
liquidateurs qul auront les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, apurer le passif et entreprendrc'toutes

tn

opérations nécessaires, conformément aux statuts et à la loi. Le solde des biens de l'association sera, alors,
obligatoirement dévolu à une ou plusieurs assoclations poursuivant le même but ou à toute autre association
éducative, culturelle ou de bienfaisance désignée par le Comité d'Orientation Stratégique.
TITRE

Vll : REGLEMENT INTERIEUR ET CHARTE(S)

L'association est également régie par une charte et un r
des présents statuts. Le règlement intérieur est appro
l'assemblée générale ordinaire suivante. La Charte est ado
règlemerlt intérieur s'impose à tous au même titre que c

cise et complète les dispositions

rtation Stratégique et Présenté à
àle ordinaire. Après adoption, ce
:.lsliq.:
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Fait à RABAT, le 2L décembre 2019
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La ou le Président(e) du RIAM
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Rachida M EHDIOUI

Présidente du RIAM, élue le 15 février 2020
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