
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« CSIF» 
 

REGLEMENT INTERIEUR 
 
 

TITRE I : DENOMINATION - OBJET - SIEGE - DUREE - MEMBRES 
 

Siège social (Article 4 des statuts) 
 
Le siège social est fixé 3 rue de la Corderie - 94616 Rungis. 3 avenue du Viaduc – 94594 
Rungis Min 
 
 

Admission (Article 7) 

 
A - Transmission des demandes 
Les demandes d’admission doivent être adressées au siège de la CSIF. Les personnes morales 
désigneront leur représentant permanent qui doit être majeur et jouir de ses droits civiques. 
 
Admission dans la section banane : 
 

o Toute demande d’admission en qualité de membre adhérent ou de membre associé au 
titre de la section banane, doit être transmise au Président de la section et ratifiée par 
celle-ci avant d’être soumise au Conseil d’administration.  

 
B - Décision d’admission 
La décision d’admission ou de rejet doit être notifiée à l’intéressé dans les meilleurs délais. 
 
C - Date de prise d’effet 
L’adhésion prend effet du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande a 
été acceptée par le Conseil. Les cotisations sont dues pour les nouveaux adhérents au prorata, 
à partir de la date d’admission par le Conseil. 
 
D – Code d’honneur 
Les membres s’engagent à transmettre dans les meilleurs délais, sur demande de la délégation 
générale, leurs chiffres exacts concernant leurs tonnages importés afin de permettre le calcul 
de la redevance. 
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Démission, Exclusion, Radiation (Article 8) 

 
A - Constatation 
La démission, obligatoirement présentée par écrit, est constatée par le Conseil 
d’Administration qui informe l’ancien adhérent qu’il en a pris acte, sous réserve que ce 
dernier se soit acquitté de toutes ses obligations envers la CSIF, notamment celles fixées à 
l’article 7 des statuts. Lorsque le démissionnaire est membre d’une section, le Conseil 
d’administration recueille l’avis de celle-ci, notamment sur les cotisations ou redevances 
susceptibles de rester dues. 
 
B – Cotisations 
La démission, l’exclusion, la radiation, ne peuvent avoir d’effet rétroactif et donc n’entraînent 

pas le remboursement des cotisations versées. 
 
C - Date de prise d’effet 
La démission prend effet le premier jour qui suit sa présentation au Conseil d’Administration 
qui a pour obligation de se réunir au plus tard un mois après réception de la lettre au 
secrétariat. 
 
 

TITRE II : ADMINISTRATION 
 

Conseil d’Administration (Article 9) 
 
A – Election 
Les administrateurs élus à l’occasion d’un renouvellement général décidé par l’Assemblée 
générale ou faisant suite à une démission de l’ensemble du Conseil d’administration ne le 
sont, pour moitié d’entre eux, que pour deux ans. Cette moitié est déterminée par tirage au 
sort, des tirages séparés ayant lieu pour désigner un représentant sortant de la section 
banane, un représentant sortant des membres associés et cinq représentants sortants parmi les 
autres membres. 
 
B - Fonctionnement 
Le Conseil d’administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son 
Président ou à la demande d’au moins trois administrateurs. La convocation est notifiée aux 
administrateurs au moins huit jours avant la date fixée, sauf en cas d’urgence. L’ordre du 
jour est arrêté par le Président ou en cas d’empêchement par les deux vice-présidents et 
communiqué avec la convocation. En cas d’urgence, il peut être modifié à tout moment par le 
Président, même au cours de la réunion du Conseil si les 2/3 des membres présents en sont 
d’accord. Pour délibérer valablement, il doit comprendre au moins 50 % de ses membres 
présents ou représentés. 
 
C - Décisions 
Le Délégué Général établit un compte rendu de chaque réunion du Conseil d’Administration. 
Après visa du Président, il est transmis à tous les administrateurs. Un exemplaire est 
conservé. 



Proposition de modification du Règlement intérieur de la Chambre Syndicale des Importateurs Français de 

fruits et légumes 

- 3 - 

 
Bureau (Article 10) 

 
A - Elections 
Les membres du bureau sont élus, tous les deux ans, par le Conseil d’Administration qui suit 
l’Assemblée Générale. Le Président-délégué est désigné sur proposition de la section banane. 
Le bureau est réuni à l’initiative du Président ou en cas d’empêchement par les deux vice-
présidents, sans communication obligatoire de l’ordre du jour. 
 
B - Le Délégué Général 
Le choix du Délégué général est effectué après consultation du Conseil d’Administration de la 
CSIF. 
 
Le Délégué Général est responsable de la préparation et de la bonne organisation des Conseils 
d’Administration et des Assemblées Générales ainsi que de la réalisation des objectifs fixés par 
l’Assemblée générale. Il peut, sous la responsabilité et le contrôle du Président, représenter la 
CSIF auprès des institutions publiques ou privées, nationales et internationales. 
Il rend compte de l’activité de la Délégation Générale devant le Conseil d’Administration. 
 
Par convention, la CSIF peut partager ses locaux et les services de la Délégation Générale 
avec d’autres organisations professionnelles. Le Conseil d’Administration peut changer à tout 
instant cette localisation en en référant à l’Assemblée Générale Ordinaire. 
 
C - Remboursement des frais 
Dans le cadre du budget défini, les frais de déplacements ou de représentation sont 
remboursés, sur justificatifs : 

• au Président et aux vice-présidents 

• au personnel de la Délégation générale 

• aux membres expressément mandatés par le Conseil d’Administration. 
Toute mission entraînant un budget supérieur à un montant de mille euros par personne 
devra faire l’objet d’une décision du Bureau. 
 
 

Sections (Article 11) 
 
La section « Banane » est seule compétente pour les décisions exclusivement relatives à la 
banane et notamment à : 

- son fonctionnement interne : 
o définition de son propre règlement intérieur ; 
o désignation de ses représentants au Conseil d’administration, dont le 

Président-délégué ; 
o cotisations et budget propres à la section banane, sous réserve de ratification 

par l’Assemblée générale après accord du Conseil d’administration ; 
o Représentation dans les organisations spécifiques du secteur de la banane ; 

- toutes question réglementaire, médiatique, commerciale ne concernant que le seul 
produit banane. 

Tout autre sujet ne relève pas de la section. 
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La contribution de la section banane au budget général de la CSIF est définie conjointement 
par la section banane et le Conseil d’administration, sous réserve de ratification par 
l’Assemblée générale ordinaire. 
Le Président-délégué de la section est habilité à prendre des positions au titre de celle-ci, mais 
non au titre de la CSIF. Parallèlement, les porte-parole désignés par le Conseil 
d’administration sont habilités pour prendre des positions au titre de la CSIF, mais non au 
titre de la section banane. 
La section banane ne peut en aucun cas prendre des décisions et positions contraires aux 
intérêts généraux des membres de la CSIF. Le Conseil d’administration de la CSIF ne peut en 
aucun cas prendre des décisions et positions contraires aux intérêts généraux des membres de 
la section banane. 
 
 

TITRE III : DECISIONS COLLECTIVES 
 

Assemblée Générale Ordinaire (Article 11) 
 
Les membres associés participent à l’Assemblée Générale avec voix consultative. 
Ne participent au vote que les membres à jour de leur cotisation et de leur redevance. 
L’Assemblée Générale vote au scrutin secret sauf décision unanime contraire. 
Chaque membre peut se faire représenter soit par un autre membre adhérent du même collège 
que lui, soit par un de ses collègues appartenant à la même personne morale. Il ne peut 
disposer que de deux pouvoirs. 
Le Conseil d’Administration peut également décider que l’Assemblée Générale se tienne à 
distance. Dans ce cas, les adhérents sont autorisés à participer aux assemblées générales par 
visioconférence ou par tous moyens de télécommunication permettant l'identification des 
participants et garantissant leur participation effective, conformément à la réglementation en 
vigueur. Les adhérents participant ainsi à distance aux assemblées sont réputés présents pour 
le calcul du quorum et de la majorité. 
 
 

Assemblée Générale Extraordinaire (Article 12) 
 
Les membres associés participent à l’Assemblée Générale avec voix consultative. 
Ne participent au vote que les membres à jour de leur cotisation et de leur redevance. 
L’Assemblée Générale vote au scrutin secret sauf décision unanime contraire. 
Chaque membre peut se faire représenter soit par un autre membre adhérent du même collège 
que lui, soit par un de ses collègues appartenant à la même personne morale. Il ne peut 
disposer que de deux pouvoirs. 
 
 

TITRE IV : FONCTIONNEMENT - DISSOLUTION - PUBLICITE 
 

Ressources (Article 13) 
 
Les membres « fruits et légumes » s’engagent au paiement de la cotisation forfaitaire annuelle 
et d’une redevance au tonnage qui sont affectées à la couverture des dépenses de l’association.  
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Les membres des sections s’engagent au paiement des cotisations, et s’agissant de la section 
banane, au paiement de la cotisation forfaitaire complémentaire de la section banane, et de la 
redevance au tonnage banane. En cas de besoin, la section banane peut procéder auprès de ses 
seuls membres à des appels de fonds spécifiques pour financer des actions qui lui sont propres.  
Leur montant est proposé par le Conseil d’Administration sur présentation du bureau ou de 
la section et approuvé par l’Assemblée Générale.  
 

Publicité (Article 16) 
 
Un exemplaire des statuts sera remis à chaque adhérent. 


