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Article 1 : DENOMINATION 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association dénommée 
Bio Cohérence, régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901. Elle résulte 
des changements statutaires d’Alternative Bio 2009, association créée le 25 février 2009 et 
ayant fait l’objet d’une publication au Journal Officiel du 18 avril 2009 (annonce 1478).  
L’assemblée générale extraordinaire réunie le 13 janvier 2010 en modifie le nom, l’objet et 
les missions. 

Article 2 : OBJET 

Bio Cohérence a pour objet de : 

1) gérer sa marque collective simple et ses produits 

2) garantir les produits portant son logo, certifiés issus de l’agriculture biologique, et 
respectant l’ensemble des règles spécifiques de sa marque (charte, cahier des charges 
spécifique, diagnostics, etc.)  

3) établir et faire évoluer son cahier des charges pour la production, la transformation, la 
distribution ainsi que la commercialisation de produits portant sa marque  

4) établir les règles de contrôle, d’utilisation de la marque et s’assurer de leur respect 

5) développer, protéger et promouvoir sa marque 

6) prendre les dispositions nécessaires au respect des règles d’éthique que les membres se 
sont données, de ses statuts et de son règlement intérieur 

7) défendre les intérêts de sa marque et de ses membres, et pour cela se constituer partie 
civile et ester en justice si nécessaire 

8) informer de l’intérêt d’une agriculture biologique socialement, environnementalement 
et économiquement cohérente telle que portée par sa marque  

9) organiser des débats ou manifestations en rapport avec les buts de l’association ainsi 
que tout autre objet connexe s’inscrivant dans les objectifs de l’association. 

Article 3 : SIEGE SOCIAL  

Le siège de Bio Cohérence est fixé au 22 avenue des Peupliers 31320 Castanet-Tolosan. Il 
pourra être transféré par simple décision des membres du conseil d’administration.  

Article 4 : COMPOSITION 

1. Adhérent de soutien 

Cette adhésion est un soutien à l’association et au projet de Bio Cohérence, elle n’inclut pas 
de contrôle du cahier des charges de Bio Cohérence. Elle concerne les consommateurs. 

La cotisation de l’adhésion de soutien inclut uniquement l’adhésion à l’association.  

2. Adhérent utilisateur  

Peut être adhérent utilisateur tout opérateur ayant adhéré en vue d’utiliser la marque 
Bio Cohérence. L’adhérent utilisateur est à jour de sa cotisation qui inclut l’adhésion 
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annuelle à l’association et le coût de contrôle du cahier des charges de Bio Cohérence par 
un organisme certificateur. L’adhérent utilisateur doit respecter l’ensemble du règlement 
européen de l’agriculture biologique et ses compléments français en application ainsi que 
les règles définies dans le cahier des charges de Bio Cohérence et ses annexes. Il signe la 
charte qui rappelle les principes fondamentaux et éthiques de l’agriculture biologique. 

Les différents types d’adhésion (producteurs, distributeurs, associations, etc.) ainsi que 
leurs modalités sont précisés dans le règlement intérieur. 

3. Membre bienfaiteur 

Est membre bienfaiteur toute personne morale ou physique ayant la volonté de participer 
financièrement ou en nature au fonctionnement de l’association gestionnaire de la 
marque. Le conseil d’administration se réserve le droit d’accepter ou non toute 
contribution ou soutien. Ces membres n’ont pas de voix délibérative en assemblée 
générale. 

4. Opérateur intermédiaire 

Est opérateur intermédiaire toute entreprise ou organisation de producteurs (par exemple, 
collecteur ou emballeur) intervenant dans une filière Bio Cohérence entre deux adhérents 
utilisateurs. L’opérateur intermédiaire achète et revend un produit labellisé Bio Cohérence, 
sans modifier la nature de ce dernier. Les prestataires et travailleurs à façon ne sont pas 
considérés comme des opérateurs intermédiaires. 

L’opérateur intermédiaire est à jour de sa cotisation qui inclut le coût du contrôle du cahier 
des charges de Bio Cohérence par un organisme certificateur. L’opérateur intermédiaire 
doit respecter l’ensemble du règlement européen de l’agriculture biologique et ses 
compléments français en application ainsi que les règles définies dans le cahier des charges 
de Bio Cohérence et ses annexes le concernant.  

L’opérateur intermédiaire ne peut pas apposer le logo Bio Cohérence sur ses produits et ne 
peut pas utiliser Bio Cohérence dans sa communication. 

Les modalités d’adhésion d’un opérateur intermédiaire sont précisées dans le règlement 
intérieur.   

Article 5 : ORGANISATION 

L’association Bio Cohérence comprend les organes suivants : 

a) L’assemblée générale 

b) Le conseil d’administration 

c) Le bureau 

d) Le comité de marque 

e) La commission de rédaction du cahier des charges (CRCC) 

L’association se réserve le droit d’inviter ou de consulter des experts extérieurs autant que 
de besoin sur les points nécessitant des compétences extérieures. 

Les membres de tous les organes doivent traiter de manière strictement confidentielle 
toutes les données sur des exploitations, des sociétés ou des personnes dont elles ont 
connaissance dans le cadre de leur activité. 
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Article 6 : ASSEMBLEES GENERALES 

Assemblée générale ordinaire (AGO) 

L’AGO statue sur : 

- les orientations 

- les priorités 

- le budget de l’association 

- le montant des cotisations 

- les évolutions majeures du cahier des charges et des autres documents fondateurs 
(charte, diagnostics, modalités de contrôle et d’attribution de la marque) 

- le règlement intérieur 

- le règlement d’usage de la marque. 

Elle comprend tous les adhérents de l’association. L’AGO se réunit au moins une fois par an. 
Vingt jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par le 
président. L’ordre du jour est fixé sur les convocations et accompagné des documents 
afférents. Les propositions d’ajout à l’ordre du jour doivent être transmises au conseil 
d’administration par écrit au plus tard 8 jours avant la date de l’AGO.  

Le (la) président(e), ou son représentant désigné à cet effet, assisté(e) des membres du 
bureau, préside l’AGO et expose la situation morale de l’association qui est soumise au 
vote.  

Le (la) trésorier(e) rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l’approbation de l’AGO.  

Elle procède à l’élection des membres du conseil d’administration, sur demande d’au moins 
un des membres par vote à bulletin secret. 

L’AGO nomme les membres du comité de marque proposés par chaque collège. 

Le quorum est constitué de la majorité des membres présents ou représentés tous collèges 
réunis. 

Les délibérations sont prises à la majorité simple. En cas de partage, la voix du (de la) 
président(e) est prépondérante.  

Les pouvoirs sont acceptés et limités à 5 par personne, y compris le (la) président(e). Leur 
attribution est libre et peut se faire en dehors de son collège.  

Les votes s’effectuent par collège avec la pondération suivante : 

Collège producteurs : Adhérents producteurs →  7 voix - 35% 

Collège distributeurs : Collège réseaux de magasins →  2 voix - 10% 

 Collège magasins individuels (hors réseaux adhérents) →  2 voix - 10% 

Collège transformateurs : Entreprises adhérentes →  3 voix - 15% 

Collège OEP : Organisations économiques de producteurs (OEP) adhérentes →  4 voix - 20% 

Collège consommateurs : Associations de consommateurs et consommateurs adhérents →  2 voix - 10% 
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En pratique : 1 adhérent = 1 voix sauf les membres bienfaiteurs et les opérateurs 
intermédiaires qui n’ont pas le droit de vote. 

Lors des votes, on décompte les voix par collège. Le décompte des votes par collège est 
proportionnel. 

Assemblée générale extraordinaire (AGE) 

L’AGE est convoquée obligatoirement dans les cas suivants et dans les mêmes conditions 
que l’AGO :  

- modification des statuts  

- dissolution de l’association  

Le quorum est constitué de la majorité des membres présents ou représentés tous collèges 
réunis. 

Les délibérations sont prises à la majorité des 2/3. 

Article 7 : CONSEIL D’ADMINISTRATION 

L’association est administrée par un conseil d’administration de 12 membres. 

Il est composé de représentants élus chaque année par l’assemblée générale parmi les  
adhérents afin de représenter au mieux la diversité des acteurs dans les collèges.  

Le conseil d’administration est élu par collège, chaque collège élit ses représentants.  

- Le collège producteurs élit 4 administrateurs.  

- Le collège distributeurs élit 2 administrateurs (issus du collège réseaux de magasins 
et/ou du collège magasins individuels). 

- Le collège transformateurs élit 2 administrateurs. 

- Le collège organisations économiques de producteurs élit 2 administrateurs. 

- Le collège consommateurs élit 2 administrateurs. 

Tous les administrateurs doivent être adhérents à jour de leur cotisation et, à l’exception 
des consommateurs, être labellisés Bio Cohérence, avoir une activité 100 % bio et, s'ils 
représentent une structure, celle-ci doit être 100 % bio (sans mixité bio / non bio). 

Un producteur membre d’une organisation économique de producteurs ne peut pas être 
élu comme représentant du conseil d’administration au sein du collège producteurs si un 
membre de son organisation économique de producteurs est lui-même élu comme 
représentant du conseil d’administration au sein du collège organisations économiques de 
producteurs. 

Le conseil d’administration est renouvelé par tiers tous les ans. Les deux premières années, 
le renouvellement s’effectue par tirage au sort, le 1er tiers réélu ne pourra pas être tiré au 
sort la 2ème année. 

Le conseil d’administration met en application les orientations définies par l’assemblée 
générale, dont il fixe les ordres du jour. Il approuve les comptes clos au 31 décembre de 
l’exercice écoulé et le projet de budget prévisionnel qui doivent être soumis à l’approbation 
de l’assemblée générale. Il établit tout règlement intérieur utile à la bonne marche de 
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l’association et le soumet à l’assemblée générale. Il entreprend toute action utile à 
l’association dans le cadre défini par les orientations, les priorités et le budget. 

Il se réunit au minimum une fois par trimestre, sur convocation du (de la) président(e) ou 
sur demande du quart de ses membres. Pour qu’il puisse délibérer valablement, le conseil 
d’administration doit être composé d’au moins 50 % de ses membres. Les décisions sont 
prises à la majorité des membres présents.  

Les frais de déplacement des administrateurs peuvent être pris en charge par 
Bio Cohérence.  

En cas de partage, la voix du (de la) président(e) est prépondérante.  

Tout membre du conseil d’administration qui n’aura pas participé à 3 réunions consécutives 
pourra être considéré comme démissionnaire.  

Article 8 : BUREAU DE L’ASSOCIATION 

Le conseil d’administration nomme parmi ses membres un bureau chargé du suivi 
quotidien de l’association et de la mise en œuvre des décisions du conseil. Il est  composé 
comme suit :  

- 1 président(e) 

- 1 vice-président(e) 

- 1 secrétaire 

- 1 trésorier(e) 

- 1 ou 2 membres supplémentaires afin de représenter au mieux la diversité des 
collèges de l’association (facultatif)  

Article 9 : COMITE DE MARQUE 

Missions 

Le comité de marque est en charge de l’attribution de la marque collective simple de 
l’association suite aux contrôles effectués par les organismes certificateurs mandatés à cet 
effet et aux autocontrôles. Si son contrôle est validé, l’opérateur en question reçoit une 
attestation de conformité et peut utiliser la marque dans le respect du règlement intérieur 
et des conditions d’utilisation du logo. 

Les dossiers sont présentés de façon anonyme au comité de marque. L’obligation de 
confidentialité est ici particulièrement importante. En cas de conflit d’intérêts ou 
d’avantage personnel direct, les membres du comité de marque doivent obligatoirement 
s’abstenir des votes.  

Le comité de marque examine uniquement les dossiers pour lesquels la grille de sanctions 
prévoit un passage en comité de marque. D’autres dossiers peuvent être examinés en cas 
de nécessité. 

Le comité de marque n’a en aucun cas le pouvoir de modifier le contenu du cahier des 
charges de la marque. Néanmoins celui-ci peut proposer des modifications concernant 
l’évolution et l’amélioration de la démarche de l’association (cahier des charges, 
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communication, commercialisation, etc.). Ces propositions seront débattues en conseil 
d’administration puis validées s’il y a lieu par l’assemblée générale.  

Composition et élection 

Le comité de marque est composé préférentiellement d’un représentant par collège. Il fera 
appel à la présence d’un expert autant que de besoin. Les missions assumées par les 
membres pourront faire l’objet de frais de missions. L’assemblée générale nomme les 
membres du comité de marque sur proposition des collèges. La liste des membres du 
comité de marque est disponible sur demande.  

Pour délibérer, le quorum est composé de minimum 5 membres.  

L’avis du (de la) président(e) est requis en cas de litige.  

Grille de sanctions  

La grille de sanctions est définie par le comité de marque et validée par l’assemblée 
générale. Elle est disponible sur demande. 

A) Transmission des avis du comité de marque 

Un courrier sera transmis individuellement à chaque demandeur, l’informant de la décision 
de labellisation, des éventuelles sanctions et demandes d’amélioration émises sur son 
dossier. 

B) Recours 

Tout adhérent prétendant à l’utilisation de la marque peut contester les décisions prises 
par le comité de marque le concernant s’il ne les estime pas légitimes. Il doit alors amener 
au comité les éléments prouvant sa bonne foi. 

Article 10 : COMMISSION DE REDACTION DU CAHIER DES CHARGES (CRCC) 

La CRCC et les groupes de travail spécialisés ont pour mission de faire évoluer le cahier des 
charges de la marque en accord avec les fondements et valeurs inscrits dans la charte de 
l’association.  

Procédure d’approbation des modifications du cahier des charges : 

Lorsqu’une modification ou un ajout doit intervenir, la CRCC fait une proposition de texte et 
d’évaluation du caractère mineur ou majeur de celle-ci au conseil d’administration. Si le 
celui-ci considère cette modification comme mineure, il a le pouvoir de la valider. Si celle-ci 
est considérée comme majeure, elle est soumise à l’approbation de l’assemblée générale.  

Article 11 : REGLEMENT INTERIEUR   

Un règlement intérieur approuvé par l’assemblée générale viendra compléter les présents 
statuts.  
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Article 12 : RESSOURCES  

Les ressources financières de l’association comprennent à ce jour :  

- La cotisation annuelle (adhésion à l’association et redevance liée à l’utilisation de la 
marque) versée par les membres pour l’année civile en cours 

- Les subventions publiques ou privées 

- Les rétributions perçues pour les services rendus par l’association 

- Les dons 

- Toutes autres ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur  

L’année administrative et comptable court du 1er janvier au 31 décembre. 

Article 13 : DUREE 

L’association est à durée illimitée. 

Article 14 : DISSOLUTION 

La dissolution ne peut être prononcée que par les 2/3 au moins des adhérents présents ou 
représentés lors de l’AGE. Un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l’actif, 
s’il y a lieu, est dévolu conformément à l’article de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 
16 août 1901. L’éventuel bénéfice de la liquidation sera attribué à des associations œuvrant 
pour le développement de l’agriculture biologique. 

Fait à Castanet-Tolosan, le 09/04/2022 

Dominique Techer 
Président 

 
 

Céline Poncet 
Vice-présidente 

 
 

 


