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Association à but non lucratif, fondée  le 25 octobre 2011 par les adhérents aux présents statuts en application de la 

loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901 modifiés. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 
Le siège social de CHIFOUMI est au 71 rue des grands champs / 75020 Paris 

 
Les personnes chargées de son administration en date du 25 octobre 2011 sont : 

Méryl Septier, Secrétaire 
Céline Le Douaran, Trésorière 

Nils Audinet, Présidente 
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STATUTS 
 
 
 
l. BUT ET COMPOSITION DE L'ASSOCIATION 
 
Article 1 
 

L’association CHIFOUMI  [ Pierre, Feuille & Scie ] a pour but de se rassembler autour de la 
fabrication du paysage et des espaces publics, en adoptant une démarche de projet transversale. Les 
interventions menées ont une visée d’intérêt général dans la mesure où elles agissent directement sur 
le cadre de vie des citoyens par le projet d’espace public. Ce projet de valorisation adoptera une 
démarche durable c’est-à-dire, écologique, économique et participative. 

 
Nous agissons dans le contexte de la fabrication du paysage, en nous inscrivant dans un 

mouvement actuel qui réinterroge le projet et la place du concepteur. Nous n’envisageons pas le 
processus de projet de manière linéaire, mais plutôt comme une succession d’allers-retours entre le site 
et la table à dessin. Nous voulons par cette association développer et élargir le champ de ces 
expériences dans le domaine public. 

 
Nos objectifs sont : 
- Travailler en intelligence avec le site.  Observer, comprendre et intégrer les dynamiques vivantes qui le 

composent : spatiales, végétales, humaines et sociales. Interroger la place du vivant dans les projets de 
paysage.  

- Agir par l’économie de moyens. Nous voulons expérimenter le développement d’une gestion 
écologique pionnière des espaces publics, et aller vers une stratégie où: les ressources qu’offre le site 
sont notre matière de travail. 

- Se donner le droit à l’erreur. Expérimenter grandeur nature les usages et les espaces. Nous pouvons 
savoir si un projet fonctionne seulement lorsqu’il est concrétisé. La légèreté dans nos interventions doit 
nous donner une plus grande marge de manœuvre : nous voulons pouvoir revenir sur ce qui a été 
fait pour valider ou réorienter le projet par les intuitions. Les expérimentations d’espaces et d’usages sont 
caractérisées par des interventions légères et « grandeur nature » permettant de valider ou de réorienter 
les intuitions de projet préalablement dessinées. 

- Développer de nouveaux moyens plastiques et artistiques. Porter un regard différent sur ce que 
doivent être le paysage et les espaces publics : la démarche que nous proposons fait entrer une 
esthétique différente dans les habitudes, pour une évolution de l’imaginaire collectif. 

- Elaborer une base de connaissance. Au travers de ces recherches pratiques autour des notions 
d’espaces et d’usages communs, nous voulons mûrir notre démarche. Récolter des expériences et des 
savoirs que nous pourrons partager et transmettre à toutes les personnes qui se reconnaissent dans 
cette vision du paysage. 

- Transmettre une nouvelle manière d’agir, un savoir-faire dans les espaces publics : aider à 
l’émancipation et à la prise de décision dans la conduite du vivant par les jardiniers ; et mettre en scène 
les espaces pour que le public les comprennent. 

 
 
 
 
 



Article 2 
 
La durée de l’association est illimitée. Elle a son siège social au 71 rue des Grands Champs. Il pourra 
être transféré par simple décision du conseil d’administration. 
 
Article 3 
 
L'association se compose de : 
- membres actifs, œuvrant au quotidien pour l’association 
- membres bienfaiteurs, apportant une aide matérielle, financière ou intellectuelle. 
- membres associés (personnes morales, collectifs, associations, coopératives…représentés par 
une personne physique) 
 
Le titre de « Membre d’Honneur » peut être décerné par le conseil d'administration aux personnes qui 
rendent ou qui ont rendu des services signalés à l'association. Ce titre confère aux personnes qui l'ont 
obtenu le droit de faire partie de l'assemblée générale sans être tenues de payer une cotisation. 
 
L’association est ouverte à tous ceux qui souhaitent soutenir les objectifs de l’association. 
 
Pour être membre actif, il faut être agréé par le Bureau, s’acquitter de sa cotisation et participer à un 
nombre d’action de l’association fixé dans le règlement intérieur. 
 
Pour être membre bienfaiteur ou associé, il faut s’acquitter de sa cotisation, participer à une action de 
l’association. 
 
Une cotisation versée pour l’année ne peut être rachetée. 
 
Les cotisations annuelles sont fixées dans le règlement intérieur, et modifiables sur décision du conseil 
d’administration. 
 
Article 4 
 
La qualité de membre de l'association se perd par : 
- la démission, 
- le décès, 
- le non respect du règlement intérieur, 
- la dissolution de l’Association, 
- le non-paiement de la cotisation ou la non-participation à au moins une action par an. 
- la radiation prononcée pour motifs graves, par le conseil d'administration. Le membre intéressé est 
préalablement appelé à fournir ses explications.  
- l’exclusion prononcée par deux tiers des membres du conseil d'administration, 
 
Pour les membres actifs, la démission ou la mutation en membre bienfaiteur sera annoncée avec un 
préavis d’un mois adressé au Président de l’association. 
 
Article 5 
 
Les moyens d'action de l'association sont :  
- la récolte de données de terrain (observations des dynamiques), 
- la formation des personnes agissant sur l’espace public directement et/ou indirectement, 



- la fabrication de mobilier rustique ou artistique, 
- la récupération, le réemploi des matériaux du site, la non-exportation des produits de l’action, 
- le jardinage, la gestion expérimentale des espaces, 
- la souplesse des interventions (le droit à l’erreur), 
- la mise en relation par la participation des  acteurs du lieu d’intervention,  
- la mise en réseau des espaces d’intervention, 
- la mise en œuvre de la base de connaissances partagées autour du vivant ( collecte et synthèse 
évaluative des actions de l’association ou d’autres personnes et organismes), 
- la tenue d’un répertoire des membres constituants l’association,  
- l’action, le dessin, la planification, la photographie, la filmographie, l’expression artistique, 
- l’information auprès de collectivités, des potentiels d’espaces délaissés, ou figés par l’aménagement,  
- l’information des actions (signalétique, affiches, tracts..), 
- les publications, 
- les conférences ou visites,  
- l’organisation d’événements, de bals, d’expositions, de ventes,  
- tout moyen susceptible de l’aider dans sa mission. 
 
 
II. ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 
 
Article 6 
 
L’association est dirigée par un conseil de quatre à dix membres élus à la majorité par l'assemblée 
générale pour 1 an et choisis dans les membres actifs ou bienfaiteurs. 
 
Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres un bureau composé de : 
- Un(e) président(e),  
- Un(e) secrétaire,  
- Un(e) trésorier(e), 
 
Le conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tout acte et entreprendre toutes 
études nécessaires à la poursuite de l’objet de l’Association, dans les limites budgétaires fixées par 
l’Assemblée générale. 
 
En cas de vacances, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est 
procédé à leur remplacement définitif par la prochaine assemblée générale. Lors de chaque 
renouvellement du conseil, l'assemblée générale peut désigner des membres suppléants destinés à 
remplacer les membres qui viendraient à quitter l'association avant l'expiration de leur mandat. Les 
pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devrait normalement expirer le mandat des 
membres remplacés. 
Les membres sortants sont rééligibles et le nombre de mandats consécutifs illimités. Chaque 
administrateur ne peut détenir plus d'un pouvoir. Seul le ou la  président(e), peut, en cas de besoin, 
détenir 2 pouvoirs au plus. 
 
Article 7 
 
Le conseil se réunit (sous réserve de la présence de cinq membres actifs) une fois au moins par 
semestre, sur convocation du président ou sur la demande du quart de ses membres.  
Les décisions sont prises à la majorité. En cas de partage des voix, celle du président est 
prépondérante. 



 
Il est tenu compte-rendu des séances. Ils sont signés par le président et le secrétaire, et envoyés aux 
membres actifs de l’association. 
 
 
Article 8 
 
L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association. Les personnes morales 
membres de l’association doivent désigner un représentant. 
 
L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année à une date fixée par le conseil d’administration. 
Un mois au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par les soins du 
secrétaire. L'ordre du jour est indiqué sur les convocations. 
 
Le président, assisté des membres du comité, préside l'assemblée et expose la situation morale de 
l'association. Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l'approbation de l'assemblée. 
Elle approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant, délibère sur les 
questions mises à l'ordre du jour. Il est procédé après épuisement de l'ordre du jour au remplacement 
des membres du conseil sortants. Le vote par correspondance est admis. 
Le vote s’effectue à bulletin secret, à la majorité absolue. 
Ne devront être traitées, lors de l'assemblée générale, que les questions soumises à l'ordre du jour. 
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 
 
Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président peut 
convoquer une assemblée générale extraordinaire suivant les formalités prévues plus haut. 
 
Dans tous les cas, il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le 
président et le secrétaire. 
 
Les comptes et le procès-verbal sont envoyés aux participants de l’assemblée générale et mis à 
disposition de l’ensemble des membres non-présents à l’assemblée générale sur  leur demande auprès 
du secrétaire. Le rapport annuel est envoyé à tous les membres de l’association. 
 
 
III. APPORTS ET RESSOURCES ANNUELLES 
 
Article 9 
 
Les recettes annuelles de l'association se composent : 
- Des cotisations et souscriptions de ses membres 
- Des subventions de l'Etat, des régions, des départements, des communes et des établissements 
publics 
- Du produit des libéralités (dons) 
- Des ressources créées telles que : conférences, publications, expositions, bals, vente de repas, de 
produits alimentaires, de bois, de plants, de dessins… autorisées au profit de l'association 
- Du produit des rétributions perçues pour service rendu auprès d’un organisme public, ou privé (en 
relation à l’espace public). 
 
 
 



Article 10 
 
Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte de résultat, un bilan et une 
annexe. 
 
 
IV. MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION 
 
Article 11 
 
Les statuts peuvent être modifiés par l'assemblée générale sur la proposition du conseil 
d'administration. Les propositions de modifications sont inscrites à l'ordre du jour de la prochaine 
assemblée générale. 
L'assemblée peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents ou 
représentés. Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des 
membres présents ou représentés. 
 
Article 12 
 
L'assemblée générale, appelée à se prononcer sur la dissolution de l'association et convoquée 
spécialement à cet effet et doit comprendre, au moins, la moitié plus un des membres en exercice. Si 
cette proportion n'est pas atteinte, l'assemblée peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des 
membres présents ou représentés. Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu'à la majorité 
des deux tiers des membres présents ou représentés. 
 
Article 13 
 
En cas de dissolution, l'assemblée générale désigne en son sein un ou plusieurs liquidateurs des biens 
de l'association. L’actif net de l’association peut être cédé en tout ou en partie à une société coopérative 
et participative oeuvrant dans le sens de l’association, à une autre association d’objet analogue. 
 
V. RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 
Article 14 
 
Un règlement intérieur est établi en complément des statuts. Il règle le fonctionnement interne de 
l’association. Il peut être modifié sur la proposition du conseil d’administration. Les modifications sont 
approuvées au deux tiers des votes, sous réserve de présence de deux tiers des membres actifs. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 
 
l. ORGANISATION DE L'ASSOCIATION 
 
Article 1 
 
Les membres actifs complètent le bureau par les fonctions suivantes :  
 
-  Un(e) intendant(e) responsable des outils et fournitures (achat, tenue d’un registre, entretien et 
distribution), il pourra être remplacé sur le terrain s’il est absent, 
- Un(e) chargé(e) des adhésions et de la de communication (adhésions à jour pour la couverture 
d’assurance, information autour des chantiers), 
-  Un(e) archiviste des actions de l’association et du terrain (photos, compte-rendu de chantiers…), 
-  Un(e) chargé(e) de la base de connaissances partagées (observations-conclusions, création d’un 
moyen de diffusion…). 
 
Ces fonctions pourront se cumuler à des fonctions du bureau. 
 
Article 2 
 
Dans le cadre des actions de l’association : 
 
Les membres actifs s’engagent à se réunir pour organiser les journées d’actions. Le secrétaire se 
chargera de les convoquer.  Ces réunions d’organisation seront nécessaires pour connaître les objectifs 
des journées d’actions, le nombre de participants, faire une liste des outils et du matériel nécessaires 
aux actions. 
 
Les  membres actifs absents lors de ces réunions s’engagent à communiquer autour de l’organisation 
et des objectifs des journées d’action, à participer « à leur manière ». 
 
Les interlocuteurs de l’association seront informés par avance, par le chargé de communication, des 
objectifs et de l’organisation de la journée d’action, des personnes à rencontrer sur le terrain, du 
matériel nécessaire. 
 
L’association délivrera un document de décharge de responsabilité aux personnes non-membre de 
l’association, souhaitant participer au chantier, à l’action. 
 
L’association s’engage à commencer chaque journée d’action par une explication : des ambitions et des 
objectifs de l’association, des objectifs et de l’organisation de la journée. Les jardiniers professionnels et 
amateurs seront informés sur notre manière de conduire le vivant et accompagnés dans leur travail. 
 
A chaque action un inventaire des outils sera réalisé, avant et après les chantiers, par l’intendant ou son 
remplaçant. Les membres de l’association veilleront à ne pas perdre les outils et à les grattouiller avant 
l’inventaire de fin de journée. 
 
L’association souhaite se restaurer sur le terrain avec les interlocuteurs extérieurs à l’association, elle 
peut donc se plier à des horaires particuliers. 



 
Article 3  
 
Pour modifier le calendrier de l’association, établi par les membres actifs, il faut une majorité de leur 
part. 
 
Article 4 
 
Le bilan établi lors de l’Assemblée générale mentionnera l’évolution des actions de l’association et les 
évaluera. 
 
 
2. FINANCES ET GESTION 
 
Article 5, précisant l’article 3 des statuts 
 
La cotisation des membres s’établit par catégorie. 
 
Les membres « adhérents » payent une cotisation s’élevant à 10 euros. 
 
Les membres actifs payent une cotisation de 10 euros et participent, au minimum, à 4 journées 
d’actions par an (nombre réévaluable). 
 
Les membres « adhérents »  peuvent devenir, s’ils le souhaitent, membre actif à partir de la 4ème 
participation aux actions de l’association, sous réserve d’acceptation par le bureau. 
 
 
Article 6 
 
Les fonds de l’association viseront dans un premier temps : 

- à assurer les déplacements des membres actifs ou des personnes sollicitées par eux, 
- à assurer, en cas de non-prise en charge extérieure, le défraiement des repas lorsqu’il sont pris 

en groupe de 2 membres ou plus. 
- à la promotion de l’association auprès de différents interlocuteurs publics ou privés, 
- à l’achat de fournitures, 
- à l’achat d’outils de travail partagés. 

 
Article 7 
 
Modalités de défraiement des déplacements des membres lors des diverses actions de l’association :  
 
Dans l’ensemble des cas cités plus bas, pour se voir remboursé, l’adhérent devra envoyer les 
justificatifs de ses frais ( sur papier libre : nom + mention « adhérent » ou « actif » + preuve + date + 
action + total ) à la trésorière de l’association : Céline Le Douaran, 19 rue hoche , 78000 Versailles. 
Pour des défraiement de plus de 60 euros,  joindre un rib à son courrier. 
 
 
Le transport des outils nécessitant un véhicule, la personne qui se chargera de leur transport sera 
intégralement remboursée des frais engagés à hauteur de 32 cts\euros\km. 
 



 
Dans le cadre des chantiers en île-de-France l’ensemble des adhérents, sans distinction, seront 
remboursés. 
 
Dans le cadre des chantiers, lorsque des transports collectifs et économes (voiture) sont affrétés et 
qu’ils sont complets, ou qu’il est impossible à l’adhérent de l’emprunter pour des questions 
d’éloignement, de calendrier, l’association distingue deux modes de défraiement : 
 

- les adhérents seront remboursés de 100% de leur trajet aller-retour jusqu’à hauteur de 60 euros, 
puis de 50% dans la limite de 100 euros aller-retour, quel que soit le mode.  

- Les membres actifs seront  remboursés de 100% de leur trajet aller-retour jusqu’à hauteur de 60 
euros, puis de 75% dans la limite de 120 euros, quel que soit le mode. 

 
Dans le cadre des chantiers de formation, les membres actifs, lorsqu’ils n’ont pu emprunter le mode le 
plus économe prévu, seront remboursés de 50% de leur trajet à hauteur de 100 euros aller-retour, quel 
que soit le mode. Les membres bienfaiteurs ne seront pas remboursés dans ce cas. 
 
Dans le cadre des préparations d’interventions ou de formation, souvent en équipe réduite, l’ensemble 
des adhérents seront intégralement remboursés de leur trajet aller-retour, quel que soit le mode. 
 
 
Pour l’ensemble des situations mentionnées (chantier/formation/préparation), dans le cas où le train est 
le mode le plus économe pour le déplacement des membres de l’association, leur trajet leurs seront 
intégralement remboursé. 
 
 
Les dispositions relatives au défraiement se feront dans la limite des capacités établies par 
l’association. 
 
L’association s’engage à défrayer les personnes morales ou physiques dont les prestations 
intellectuelles seront jugées utiles ou nécessaires à l’association par les membres du bureau. Cette 
condition s’applique uniquement si ces personnes morales ou physiques ne sont pas rémunérées par 
l’association. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


