REGLEMENT INTERIEUR
DES PRODUCTEURS

Cadre :
Conformément aux statuts de l’association A deux prés de chez vous, chaque
producteur s’engage à respecter les règles de l’agriculture paysanne telles
qu’elles sont définies dans la charte de l’agriculture paysanne.

Fonctionnement :
Produit :
Le producteur s’engage à fournir un produit frais, de bonne qualité gustative,
sanitaire et environnementale.
Il s’engage à ne pas faire d’achat-revente de produits. Si le producteur ne peut
exceptionnellement pas assurer ses paniers, l'association doit se fournir en
priorité auprès des autres producteurs de l'association. Dans le cas où se
présenterait l’obligation de recourir à de l’achat-revente ( pertes dues aux
intempéries…), l’accord du Conseil d’Administration sera nécessaire.
Le producteur s’engage à fournir une information complète sur ses produits selon
la demande des membres de l’association.
Il s'engage à une parfaite transparence des prix de ses produits. Il est d'accord
pour travailler à une homogénéisation de ses prix avec les autres producteurs de
même type.
Récupération des produits à la ferme :
Le producteur s'engage à préparer la commande pour l'heure convenue avec les
salariés et à accompagner chacune de ses commandes d'un bon de livraison.
Permanence :
Le producteur s’engage à participer aux permanences de distribution. Au-delà de
l’obligation légale de ce type de vente, cela fait partie du projet de l’association.
Le nombre de permanences est réparti selon le chiffre d'affaire réalisé par le
producteur dans la structure avec un minimum de 1 permanence tous les 3 mois
et un maximum de 2 permanences toutes les 3 semaines.
Il est présent pour l’installation du point de distribution un quart d’heure avant le
début de la distribution c'est à dire à 16h45) et assure le rangement du lieu avec
le salarié présent.

Si le producteur ne peut pas se rendre à une des permanences prévues, il
s'engage à s'arranger avec un autre producteur pour échanger.
En cas d’absence ou de retard le producteur s’engage à participer à une
permanence supplémentaire. Au bout de 3 absences sur une période de 6 mois
un amende de 200€ pourra être exigée après discussion avec le conseil
d'administration.
Réunion de producteurs :
Les réunions de producteurs sont indépendantes du Conseil d'Administration et
ont lieu une fois par trimestre.
Elles ont pour objectif de traiter des points précis de fonctionnement .
Chaque producteur peut proposer un sujet qu'il souhaite voir à l'ordre du jour.
C'est le moment de réfléchir à l'amélioration du fonctionnement actuel. Ainsi, le
producteur a tout intérêt à être présent lors de ces réunions.
En contrepartie, il doit être mis au courant de l’ordre du jour de ces réunions
suffisamment à l’avance.
Les décisions prises en réunion de producteur devront être validées par le
Conseil d'Administration lorsqu’elles touchent au fonctionnement de
l’association.
Réunion de filière :
Les réunions filières sont spécifiques à un type de produit ( légume , pain…) et
ont lieu selon les filières, une à deux fois par an.
Une réunion de filière supplémentaire peut être organisée en cas de problèmes
(approvisionnement, qualité...).
Elles permettent d'organiser le fonctionnement spécifique de la filière pour
l'année ou les 6 mois à venir.

Fait le

à

Mention manuscrite « Bon pour accord » et signature

