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Préambule

L’association constituée par les présents statuts s’inscrit dans le 
cadre d’un mouvement mondial né en Angleterre en 1971 nommé le 
WWOOF, World Wide Opportunities on Organic Farms. 

Il s’agit : 

• de créer un réseau de fermes biologiques et de particulier « éco-
los » afin de permettre le partage de connaissances et de sa-
voir-faire de personnes exerçant dans les domaines de l’agricul-
ture biologique, de la biodynamie et de l’écoconstruction, 

• de faire découvrir les fermes biologiques, les techniques agri-
coles biologiques à toute personne intéressée, 

• d’enseigner ces techniques agricoles dans un cadre respectueux 
de l’environnement et des écosystèmes, 

• de permettre à tous d’acquérir et/ou d’étoffer leurs connais-
sances dans les domaines de l’agriculture, de la biodynamie et 
de l’écoconstruction.

Ces échanges doivent permettre à tous de comprendre l’agriculture 
et, par suite, de faire des choix éclairés en matière de consommation 
et de nutrition au quotidien. 

La pédagogie suivie dans le cadre de la découverte des fermes bio-
logiques et de l’initiation aux techniques agricoles est mise en place 
grâce aux membres dits « Hôtes » qui accueillent les « WWOOFeurs 
» afin de les faire participer à leurs activités du quotidien et leur faire 
connaître leurs techniques de culture et/ou d’élevage. Ces échanges 
permettent à chacun, « Hôte » et « WWOOFeur », d’acquérir des 
connaissances nouvelles, de vivre des moments conviviaux de partage 

humain et de découverte de l’autre et, conformément à la philosophie 
à l’origine du mouvement, de permettre aux citadins de découvrir un 
mode de vie différent, respectueux de l’environnement et proche de 
la nature.
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Article 1 – Constitution  
et dénomination

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association 
régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant 
pour titre : 

World Wide Opportunities on Organic Farms France,

et pour sigle :

WWOOF France.

Article 2 – Objet

L’association WWOOF France est reconnue par la Fédération des Or-
ganisations de WWOOF (FoWO) et l’Association Internationale de 
WWOOF (WIA) comme l’association de WWOOFing en France. Ain-
si, elle est la garante de la Charte du WWOOF en France.

L’association a pour objet de :

• promouvoir les buts et les valeurs sociales et éducatives du mou-
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vement WWOOF à travers la France ;

• permettre à tout intéressé de s’initier et d’apprendre les tech-
niques de l’agriculture biologique et ses pendants (biodynamie, 
écoconstruction, consommation, nutrition) grâce à des échanges 
et des partages de savoir-faire entre les membres ; 

• découvrir d’autres façons de vivre dans le respect de la nature et 
de son environnement ;

• s’informer et comprendre le mouvement écologique ;

• soutenir des projets socialement, écologiquement et économi-
quement pérennes ;

• encourager des dynamiques collectives et solidaires en milieu ru-
ral et périurbain ;

• offrir aux citadins une expérience de vie et leur permettre de 
mieux connaître et comprendre le fonctionnement des fermes 
biologiques ainsi que les techniques de culture et/ou d’élevage ;

• permettre à chacun de s’investir et de s’intégrer à la vie rurale lo-
cale.

Article 3 – Moyens d’action  
et ressources

Afin de réaliser son objet, l’association peut notamment :

• déployer des outils de mise en relation de ses adhérents, de for-
mation, de sélection et de régulation ;

• organiser et/ou participer à des conférences, des cours, des 

réunions de travail, des ateliers pédagogiques ainsi qu’à toute 
manifestation pouvant aider à la réalisation de l’objet de l’as-
sociation seule ou en lien avec les autres membres du réseau 
WWOOF à travers le monde ;

• éditer et/ou participer à toute publication qui permettrait de 
faire connaître les actions de l’association ainsi qu’à tout outil de 
diffusion pédagogique sur les modes d’agriculture biologique ;

• le cas échéant, la vente de tous produits entrant dans le cadre de 
son objet ou susceptible de contribuer à sa réalisation. 

Article 4 – Siège

Le siège social est fixé à Saint-Paul-en-Chablais (74500).

Il pourra être transféré en tout autre lieu sur simple décision du 
Conseil d’administration qui dispose, sur ce point, du pouvoir corréla-
tif de modifier les statuts.

Article 5 – Durée

L’association est constituée pour une durée illimitée.



L’association se compose de toutes les personnes, physiques ou mo-
rales, qui adhèrent aux valeurs du mouvement WWOOF, et dési-
reuses d’apporter leur soutien aux buts et actions poursuivis par l’as-
sociation dans le respect de ses statuts, de son règlement intérieur et 
de la Charte du WWOOFing. 
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Article 6 – Ressources

Les ressources de l’association se composent :

• des cotisations des membres « Hôtes » et « WWOOFeurs », 

• des subventions publiques de l’Union européenne, de l’Etat, des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics,

• des dons manuels,

• des recettes, le cas échéant, provenant des activités de vente de 
biens ou de services de l’association,

• des revenus des biens et valeurs de toute nature appartenant à 
l’association,

• de toutes ressources autorisées par la loi, la jurisprudence, et les 
réponses ministérielles.

Article 7 – Composition 
de l’association

7.1. Généralités

Dans ce cadre, l’association est ouverte à tous, dans le respect des 
convictions individuelles et dans l’indépendance absolue à l’égard des 
partis politiques et des groupements confessionnels. Toute propa-
gande et tout prosélytisme sont interdits au sein de l’association.

Les personnes morales sont représentées par leur représentant légal 
ou statutaire en exercice, ou par toute autre personne dont l’habilita-
tion à cet effet aura été notifiée à l’association.

Les salariés de l’association peuvent être membres de l’Association. 

7.2. Catégories de membres
L’association se compose de membres dits « Hôtes », de membres dits 
« WWOOFeurs », de membres d’honneur et de membres bienfaiteurs. 

Hôtes
Les Hôtes sont les personnes, physiques ou morales, qui ac-
cueillent gracieusement les WWOOFeurs sur leur proprié-
té afin de leur faire partager leur quotidien et leurs connais-
sances en matière d’agriculture biologique, d’écoconstruction 
ou d’élevage. Cette qualité est définie lors de l’inscription. 

Pour être Hôte, il faut : 
• être majeur,
• payer une cotisation dont le montant annuel est fixé par l’assem-

blée générale sur proposition du Conseil d’administration,
• être agréé par le Conseil d’administration qui statue souverai-

nement sur les demandes d’adhésion, sans avoir à motiver sa 
décision. 

• L’adhésion est valable pour une année, de date à date, à 
compter du jour de l’envoi de sa confirmation d’adhésion. 
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Les assemblées générales se tiennent en présence de tous les membres 
de l’association à jour, pour les membres « Hôtes » ou « WWOOFeurs 
», du paiement de leurs cotisations à la date de convocation à l’Assem-
blée Générale. 

Les assemblées générales sont convoquées à l’initiative du ou de la 
président·e ou du tiers au moins des membres de l’Association. La 
convocation est envoyée aux membres, par courrier électronique 
ou par courrier postal, deux mois avant la date de la réunion. Elle 
contient l’ordre du jour arrêté par le Conseil d’administration (ou le 
tiers au moins des membres de l’association lorsque les membres sont 
à l’initiative de la convocation). Elle porte mention de la date de réu-

Article 8 – Assemblée Générale

8.1. Dispositions générales

WWOOFeurs
Les WWOOFeurs sont les personnes, physiques ou morales, ac-
cueillies gracieusement par les Hôtes afin de découvrir un quo-
tidien différent, proche de la nature et d’acquérir des connais-
sances en matière d’agriculture biologique et d’écoconstruction.   

Pour être WWOOFeur, il faut : 
• avoir 18 ans révolus,
• payer une cotisation dont le montant annuel est fixé par l’assem-

blée générale sur proposition du Conseil d’administration,
• être agréé par le Conseil d’administration qui statue souveraine-

ment sur les demandes d’adhésion, sans avoir à motiver sa décision. 
 

L’adhésion est valable pour une année, de date à date, à compter du 
jour de l’envoi de sa confirmation d’adhésion.

Membres d’honneur
Le titre de membre d’honneur peut être décerné, par le Conseil d’ad-
ministration, aux personnes physiques ayant rendu d’importants ser-
vices à l’association, en récompense de leur contribution à la création 
et/ou au développement de l’association ou en remerciement de leur 
engagement. Les membres d’honneur sont dispensés du paiement de 
cotisation.

Membres bienfaiteurs
Le titre de membre bienfaiteur peut être délivré, par le Conseil d’ad-
ministration, aux personnes physiques ou morales, qui versent à l’as-
sociation une somme d’argent supérieure au montant de la cotisation 
versée par les membres « Hôtes » ou « WWOOFeurs ». La liste des 
membres bienfaiteurs est mise à jour par le Conseil d’administration 
chaque année.

La qualité de membre se perd par :

• Démission,

• Décès,

• Radiation des membres « Hôtes » et « WWOOFeurs » pronon-
cée pour non-paiement des cotisations, après un rappel demeu-
ré infructueux,

• Exclusion, prononcée par le Conseil d’administration, pour tout 
motif grave ; l’intéressé ayant été préalablement invité à pré-
senter toutes explications. La procédure d’exclusion est explici-
tée au 8.2 du Règlement Intérieur. 

7.3. Perte de la qualité de membre
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nion. Une seconde réunion se tiendra à la même date et à l’issue de la 
première si le quorum n’est pas atteint.

L’assemblée ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l’ordre 
du jour.

En début de séance, il est établi une feuille de présence émargée par 
les membres de l’assemblée et certifiée par le ou la président·e et le ou 
la secrétaire du bureau ou, en l’absence de ceux-ci, d’un·e président·e 
et/ou d’un·e secrétaire de séance désigné(s) par l’assemblée générale.

Tout membre empêché peut se faire représenter par un autre membre 
muni d’un pouvoir spécial à cet effet. Le nombre de pouvoirs détenus 
par une seule personne est limité à dix. Nonobstant cette règle, les 
pouvoirs adressés en blanc au siège social de l’Association sont pré-
sumés émettre un vote favorable aux projets présentés, à l’exception 
de l’élection des administrateurs et administratrices représentant les 
membres adhérents, pour laquelle ils sont écartés.

Le ou la président·e préside les assemblées générales, expose les 
questions à l’ordre du jour, et conduit les débats. En cas d’empêche-
ment, le ou la président·e se fait suppléer par un autre membre du 
Conseil d’administration ou d’un·e président·e et/ou d’un·e secrétaire 
de séance désigné(s) par l’assemblée générale.

Chaque membre de l’association dispose d’une voix. En cas de partage 
des voix, celle du ou de la président·e est prépondérante. 

Les votes ont lieu à main levée, sauf pour l’élection des administra-
teurs et administratrices, qui a lieu au scrutin secret.

Les assemblées générales sont ordinaires, ou extraordinaires : leurs 
décisions régulièrement adoptées sont obligatoires pour tous.

Il est dressé procès-verbal des délibérations, signé par le ou la pré-
sident·e et le ou la secrétaire du bureau ou de séance ou par deux 
membres du bureau.

8.2.  Assemblée Générale Ordinaire
Pouvoirs

L’assemblée générale ordinaire entend et approuve le rapport d’acti-
vités ainsi que le rapport financier. 

Elle approuve les comptes de l’exercice clos et se prononce sur l’affec-
tation des résultats. Elle approuve le budget prévisionnel qui lui est 
présenté.

Elle approuve dans les conditions prévues par l’article L 612-5 du 
Code du Commerce, les conventions conclues entre l’Association et 
ses dirigeants.

Elle donne quitus de leur gestion aux administrateurs et administra-
trices.

Elle élit en son sein les membres du Conseil d’administration et pro-
cède à la validation des membres cooptés dans le cadre de l’article 9.1 
des Statuts.

Elle désigne dans les conditions légales, pour six ans, un commissaire 
aux comptes et un suppléant.

L’assemblée générale ordinaire fixe, chaque année, le montant de la 
cotisation dû par les membres « Hôtes » ou « WWOOFeurs » de l’as-
sociation.

D’une manière générale, l’assemblée générale ordinaire délibère sur 
toutes les questions qui ne relèvent pas de la compétence dévolue à 
un autre organe.
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Fonctionnement, quorum et majorité

L’assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an dans 
les six mois de la clôture de l’exercice et chaque fois qu’elle est convo-
quée dans les conditions ci-dessus énoncées.

L’assemblée générale ne délibère valablement à la première réu-
nion mentionnée dans l’acte de convocation que si la moitié de ses 
membres est présente ou représentée. Il est tenu compte des man-
dats dûment remis pour le décompte du quorum. A défaut de quorum, 
l’assemblée générale se tient à la seconde réunion mentionnée dans 
l’acte de convocation. Elle peut alors valablement délibérer quel que 
soit le nombre de membres présents ou représentés.

Les décisions sont adoptées à la majorité qualifiée des deux tiers des 
suffrages exprimés.

8.3.  Assemblée Générale Extraordinaire
Pouvoirs

L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour mo-
difier les statuts, prononcer la dissolution de l’association, statuer sur 
la dévolution de ses biens suite à sa dissolution ou pour décider de sa 
fusion avec d’autres associations.

Quorum et majorité

L’assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement à la pre-
mière réunion mentionnée dans l’acte de convocation qu’en présence 
des deux tiers de ses membres sur première convocation. A défaut 
de quorum, l’assemblée générale extraordinaire se tient à la seconde 
réunion mentionnée dans l’acte de convocation. Elle peut alors vala-
blement délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou 
représentés.

Les décisions sont adoptées à la majorité qualifiée des deux tiers des 
suffrages exprimés.

Article 9 – Conseil d’Administration

9.1. Composition
L’association est dirigée par un Conseil d’administration composé de 6 
à 10 membres, élus par l’assemblée générale, pour une durée de trois 
ans, parmi les membres de l’association, y compris les membres mi-
neurs. 

Le Conseil d’administration est renouvelé par tiers tous les ans. L’ordre 
de renouvellement est déterminé par tirage au sort après élection du 
premier Conseil.

En cas de vacance, le Conseil d’administration peut coopter provisoi-
rement un membre pour son remplacement. Il est procédé à la valida-
tion de cette désignation au cours de l’Assemblée générale ordinaire 
suivante. Les mandats des administrateurs et administratrices ainsi 
cooptés prennent fin à l’époque où devait normalement expirer le 
mandat des administrateurs ou administratrices remplacés.

Les membres sortants sont rééligibles.

Les membres du Conseil d’administration ne peuvent recevoir au-
cune rétribution en raison des fonctions qui leurs sont confiées en 
tant qu’administrateurs ou administratrices. Des remboursements de 

frais réels, sur production de justificatifs sont seuls possibles. Les rem-
boursements sont préalablement approuvés par le ou la président·e 
ou par le ou la trésorier·ère.
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Tout administrateur ou administratrice absent·e à plus de trois ré-
unions consécutives sans raison valable pourra être considéré·e 
comme démissionnaire par le Conseil d’administration et remplacé·e, 
par lui, dans le cadre de la procédure de cooptation.

9.2. Pouvoirs
Le Conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus, 
pour gérer, diriger et administrer l’association, sous réserve de ceux 
statutairement réservés aux assemblées générales, et notamment :

• Il définit la politique et les orientations générales de l’associa-
tion.

• Il décide de l’acquisition et de la cession de tous biens meubles et 
objets mobiliers, fait effectuer toutes réparations, tous travaux 
et agencements, et achète et vend tous titres et toutes valeurs.

• Il prend à bail et acquiert tout immeuble nécessaire à la réali-
sation de l’objet de l’association, confère tous baux et hypo-
thèques sur les immeubles de l’association, procède à la vente 
ou à l’échange desdits immeubles, effectue tous emprunts et ac-
corde toutes garanties et sûretés.

• Il arrête les grandes lignes d’actions de communications et de 
relations publiques.

• Il arrête les comptes de l’exercice clos.

• Il nomme et révoque les membres du bureau.

• Il contrôle l’exécution par les membres du bureau de leurs fonctions.

• Il décide du principe de l’embauche et du licenciement des sala-
riés.

• Il prononce l’admission et l’exclusion des membres.

• Il approuve, en tant que de besoin, le règlement intérieur de l’as-
sociation.

• Il peut déléguer, par écrit, une partie de ses pouvoirs et mettre 
fin, à tout instant, auxdites délégations.

• Le ou la président·e peut ester en justice.

9.3. Quorum et majorité
Le Conseil d’administration se réunit au moins une fois par trimestre 
et toutes les fois qu’il est convoqué par le ou la président·e ou sur de-
mande du tiers au moins de ses membres. La convocation porte men-
tion de deux dates de réunion, la seconde n’ayant d’efficience qu’en 
l’absence de quorum suffisant lors de la réunion tenue à la première 
date ; les membres sont informés de l’absence de quorum lors de la 
première réunion par courrier électronique ou par courrier postal 
adressé dans les 8 jours suivant la carence.

Tout membre empêché peut se faire représenter par un autre admi-
nistrateur ou administratrice muni·e d’un pouvoir spécial à cet effet. 
Le nombre de pouvoirs détenus par une seule personne est limité à 
un. Nonobstant cette règle, les pouvoirs adressés en blanc au siège 
social de l’Association sont présumés émettre un vote favorable aux 
projets présentés.

La participation et le vote par téléconférence ou visioconférence, ou 
tout autre moyen de communication permettant l’identification de 
son auteur, sont autorisés dans les conditions prévues par le règle-
ment intérieur.

Le Conseil d’administration ne délibère valablement, à la première 
date mentionnée dans l’acte de convocation, qu’en la présence du 
tiers de ses membres. A défaut de quorum, le Conseil d’administra-
tion se tient à la seconde date de réunion mentionnée dans l’acte 
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de convocation. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le 
nombre d’administrateurs ou d’administratrices présent·e·s ou repré-
senté·e·s.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres 
présents ou représentés. En cas de partage, la voix du ou de la pré-
sident·e est prépondérante. 

Il est dressé procès-verbal des délibérations, signé par le ou la pré-
sident·e et le ou la secrétaire de séance ou par deux membres du 
Conseil d’administration.

Article 10 – Bureau

Le Conseil d’administration désigne en son sein un Bureau composé 
au minimum d’un.e président·e, un·e trésorier·ère et un·e secrétaire. 
Il peut leur adjoindre un ou plusieurs vice-président·e·s, trésorier·ère 
adjoint·e ou secrétaire adjoint·e au besoin. Leur mandat est égal à celui 
du Conseil d’administration. 

Les salariés de l’Association ne peuvent en aucun cas être membres du 
Bureau.

Les membres du Bureau sont en charge de l’administration quotidienne 
de l’Association et de toutes les questions de gestion courante qui ne 
sont pas spécialement attribuées à un autre organe. Ils veillent, par ail-
leurs, à la mise en œuvre des décisions du Conseil d’administration.

En particulier, les membres du bureau exercent individuellement les 
pouvoirs définis ci-après.

10.1. Le ou la président·e 
Le ou la président·e représente l’Association dans tous les actes de la 
vie civile. 

Il ou elle a qualité pour représenter l’association en justice, tant en de-
mande qu’en défense. Il ou elle ne peut être remplacé que par un man-
dataire agissant en vertu d’une procuration spéciale. Il ou elle peut, de 
sa propre initiative, intenter toutes actions en justice pour la défense 
des intérêts de l’association, consentir toutes transactions, et former 
tout recours.

Il ou elle ordonnance les dépenses.

Il ou elle convoque le bureau, le Conseil d’administration et les assem-
blées générales et préside leur réunion. Il ou elle  fixe en outre l’ordre 
du jour des réunions du Conseil d’administration.

Il ou elle peut déléguer ses pouvoirs à l’un quelconque des membres 
du Conseil d’administration.

10.2. Le ou la trésorier·ère 
Le ou la trésorier·ère établit, ou fait établir sous son contrôle, les 
comptes annuels de l’association. 

Il ou elle établit un rapport financier, qu’il ou elle présente ou fait pré-
senter avec les comptes annuels à l’assemblée générale ordinaire an-
nuelle.

Il ou elle procède, sous le contrôle du ou de la président·e, au paie-
ment des dépenses et à l’encaissement des recettes. 

Il ou elle est habilité, sous le contrôle du ou de la président·e, à ouvrir 
et à faire fonctionner dans tous établissements de crédits ou finan-
ciers, tous comptes et tous livrets d’épargne.
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Article 12 – Dissolution

En cas de dissolution prononcée par l’Assemblée Générale Extraordi-
naire, convoquée selon les modalités prévues à l’article 5, un ou plu-
sieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci. L’actif est, le cas échéant, 
dévolu à tout organisme à but non lucratif ayant des buts similaires, 
conformément à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 
16 août 1901.

Fait à La Roche-sur-Grane, le 21 mai 2022.

Le président, David MARIE La secrétaire, Sophie MARIE

Il ou elle ne peut engager seul l’Association que dans la limite d’une 
somme fixée par le Conseil d’administration et au-delà de laquelle il 
ou elle ne peut agir que sur accord du Conseil d’administration.

10.3. Le ou la secrétaire
Le ou la secrétaire est en charge de la tenue des différents registres et 
de la rédaction des procès-verbaux de l’Association qu’il ou elle signe 
conjointement avec le ou la président·e.

Il ou elle procède, ou fait procéder sous son contrôle, aux déclarations 
à la préfecture, et aux publications au Journal Officiel, dans le respect 
des dispositions légales ou réglementaires.

Article 11 – Règlement intérieur et 
Charte du WWOOF

Un règlement intérieur et une Charte du WWOOF sont établis par le 
Conseil d’administration et annexés aux présents statuts. Le Règle-
ment intérieur contient notamment le règlement disciplinaire de l’As-
sociation. Chaque membre s’engage à respecter les présents statuts, 
son Règlement intérieur ainsi que la Charte sous peine de sanction 
pouvant aller jusqu’à l’exclusion de l’Association.



Règlement intérieur  
de l’association 
WWOOF France

Sommaire 
Article 1 – Adhérent·e·s et cotisations 1

Article 2 – Conditions d’admission 
et/ou de renouvellement d’adhésion 2

Article 3 – Elections au conseil  
d’administration 2

Article 4 – Vote à l’assemblée générale 3

Article 5 – Règles de confidentialité  
au sein de l’association 3

Article 6 – Collecte de données sensibles 
et protection de la vie privée 3

Article 7 – Règlement disciplinaire 4

Article 8 – Règles générales 5

Dernière modification  
le 21 mai 2022



Article 1 – Adhérent·e·s  
et cotisations

1.1. Les Hôtes
Les Hôtes sont les personnes, physiques ou morales, qui accueillent 
gracieusement les membres WWOOFeurs sur leur exploita-
tion afin de leur faire partager leur quotidien et leurs connais-
sances en matière d’agriculture biologique, d’éco-construc-
tion ou d’élevage. Cette qualité est définie lors de l’inscription. 

Les candidats à l’adhésion en qualité d’Hôtes remplissent une de-
mande d’adhésion, au format électronique (demande disponible sur 
le site Internet de l’association), précisant notamment leurs motiva-
tions pour adhérer à l’association.

A titre exceptionnel, le Conseil d’administration a la possibilité d’amé-
nager le montant de la cotisation d’un·e adhérent·e et/ou de le ou la 
faire bénéficier d’une gratuité en prenant en considération ses diffi-
cultés financières personnelles.

1.2. Les WWOOFeurs et les WWOOFeuses
Les WWOOFeurs et les WWOOFeuses sont les personnes, physiques 
ou morales, accueillies gracieusement par les Hôtes afin de leur faire 
découvrir leur quotidien, et d’acquérir des connaissances en matière 
d’agriculture biologique et d’éco-construction.

Les candidat·e·s à l’adhésion en qualité de WWOOFeur ou de 
WWOOFeuse remplissent une demande d’adhésion en ligne sur le 
site Internet de l’association.

Les WWOOFeurs et les WWOOFeuses peuvent faire une adhésion 
commune.
En prenant une adhésion commune, ils ou elles obtiennent un profil 
unique auquel ils ou elles peuvent accéder grâce à des identifiants de 
connexion partagés. Les deux noms figureront sur ce profil unique. 

Le WWOOFeur ou la WWOOFeuse dont l’adresse email est attachée 
au profil unique est désigné·e comme « référent ». Les WWOOFeurs 
et WWOOFeuses ayant une inscription commune partageront les ex-
périences chez les « Hôtes » ensemble sauf en cas de séjours à des 
dates différentes.

En cas de litige quant aux modifications du compte Internet lié à une 
adhésion commune, il sera donné priorité aux requêtes du membre « 
référent ».

Toute adhésion commune peut, à tout moment, être scindée en deux 
adhésions individuelles. Il conviendra dès lors au demandeur de payer 
une cotisation.

Le montant de la cotisation annuelle est en fonction de l’adhésion du 
WWOOFeur :

• WWOOFeur - adhésion SOLO

• WWOOFeur - adhésion DUO.

A titre exceptionnel, le Conseil d’administration a la possibilité d’amé-
nager le montant de la cotisation d’un·e adhérent·e et/ou de le ou la 
faire bénéficier d’une gratuité en prenant en considération ses diffi-
cultés financières personnelles.
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2.2. Durée des adhésions 
L’adhésion est valable pour une année, de date à date, à compter du 
jour de l’envoi de sa confirmation d’adhésion. 

Pour les Hôtes, les WWOOFeurs et les WWOOFeuses, les membres 
se verront informés de l’arrivée à terme de leur adhésion par courrier 
électronique adressé au moins un mois avant cette date. Les membres 
disposeront alors du délai restant à courir avant l’expiration de leur 

Article 3 – Elections au conseil 
d’administration

Le Bureau invite les membres à manifester leur intérêt à rejoindre le 
Conseil d’administration à l’occasion de la convocation à l’Assemblée 
générale ordinaire.

Tout membre à jour de sa cotisation peut être candidat au Conseil 
d’administration, à condition d’être parrainé par au moins un adminis-
trateur ou une administratrice en exercice.

Sont élus les candidats remportant la majorité absolue des suffrages 
exprimés.
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Article 2 – Conditions d’admission 
et/ou de renouvellement d’adhésion

Préalablement à son adhésion, tout membre prend connaissance 
des statuts, du Règlement intérieur et de la Charte du WWOOF dis-
ponibles sur le site internet et sur simple demande. En adhérant, le 
membre s’engage à respecter lesdits documents. 

Le Conseil d’administration peut refuser toute adhésion ou demande 
de renouvellement. Ce refus sera signalé par un courrier électronique 
ou par courrier postal, dans les 15 jours suivant l’adhésion en ligne. 

La confirmation de l’adhésion (personne physique ou morale) ou du 
renouvellement de l’adhésion sera communiquée par un courrier 
électronique, dans les 15 jours suivant l’adhésion en ligne. 

L’acceptation de l’adhésion ou du renouvellement de l’adhésion est 
subordonnée, pour les Hôtes et les WWOOFeurs, au paiement de la 
cotisation dont le montant est fixé par l’assemblée générale. 

2.1. Adhésion au projet associatif - Motivation

adhésion pour renouveler leur adhésion. Au terme de leur adhésion 
et sans paiement de la cotisation, leurs comptes Internet seront sus-
pendus, sans aucune autre formalité et il leur appartiendra alors, s’ils 
le souhaitent, de solliciter le renouvellement de leur adhésion.



La liste des membres de WWOOF France est strictement confiden-
tielle. 
Elle n’est accessible qu’aux dirigeants de l’association et aux salariés 
ayant besoin de connaître cette liste dans l’exercice de leur activité 
professionnelle.

Les « Hôtes », à qui le Bureau demande de vérifier l’effective apparte-
nance des WWOOFeurs, ont la possibilité d’accéder à des informa-
tions nominatives sur les WWOOFeurs lorsqu’ils se connectent sur 
leur espace personnel Internet, notamment pour la vérification de la 
qualité de membre de l’association. 

Article 6 – Collecte de données 
sensibles et protection de la vie 

Les données personnelles qui sont transmises directement par 
ses membres à l’association en vue de constituer son annuaire de « 
WWOOFeurs » et d’ « Hôtes », sont recueillies et conservées confor-
mément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés. Tout membre de l’Association dispose d’un 
droit de consultation, d’opposition et de rectification des informa-
tions le concernant.
 
Les données ainsi collectées ne font l’objet d’aucune divulgation autre 
que celles permettant la réalisation des activités de l’Association. 

Les données communiquées à l’Association ne sont transmises à au-
cune autre sauf en vertu d’une disposition légale. 
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Article 5 – Règles de confidentialité 
au sein de l’association

Article 4 – Vote à l’assemblée  
générale

Un mandat spécial de représentation est joint à toute convocation à 
une Assemblée générale.

Le membre désirant se faire représenter devra adresser son man-
dat spécial par courrier électronique au moins quinze jours avant le 
déroulement de l’assemblée générale. Le mandat ne peut limiter les 
choix du mandataire. 

Seuls les membres de l’association peuvent être porteurs de pouvoirs 
dans les limites fixées par les statuts.

Les WWOOFeurs ont la possibilité de refuser cette visualisation et 
dans ce cas, l’Hôte devra interroger les dirigeants de l’association 
WWOOF France afin de s’assurer de la bonne adhésion d’un WWOO-
Feur.

En refusant la visualisation de son statut par un Hôte, le WWOOFeur 
déclare renoncer à accéder à son espace personnel et à son livret 
électronique ; ces deux fonctionnalités étant, à ce jour, indivisible-
ment liées sur le site de WWOOF France pour des raisons techniques. 

Les dirigeants et salariés de l’association ainsi que toute personne 
ayant connaissance de données personnelles concernant les membres 
de l’association s’engagent à ne divulguer aucune de ces données. 



De façon non exhaustive, il y a faute susceptible d’entraîner la mise en 
œuvre d’une procédure disciplinaire à l’encontre d’un membre :

• Lorsque le membre a manqué de manière significative aux règles 
définies dans les statuts, le règlement intérieur ou la charte du 
WWOOFing. C’est notamment le cas lorsque le membre a vo-
lontairement manqué aux règles essentielles de fonctionne-
ment de l’association, ou, lorsqu’il a réitéré un manquement 
malgré l’avertissement qui lui aurait été délivré préalablement. 

• Lorsque le membre a eu un comportement, une attitude ou des 
propos déplacés, pouvant nuire soit à l’image ou à la réputation 
de l’association, soit à l’image ou à la réputation d’un Hôte ou 
d’un WWOOFeur ; tout membre de l’association s’engageant à 
ne pas porter atteinte à autrui par des propos ou un comporte-
ment discriminatoires, à ne pas troubler la vie privée des autres 
membres par une attitude incorrecte, en public ou non et à ne 
pas faire argument de ses convictions politiques, philosophiques 
ou religieuses auprès des autres membres.

• Lorsque le membre a eu un comportement, une attitude ou des 
propos dangereux pour lui-même ou pour autrui. L’attitude dan-
gereuse se définit par celle qui pourrait occasionner une bles-
sure volontaire ou involontaire du fait d’un comportement inap-
proprié : violence, énervement, incapacité à se maîtriser, effets 
indésirables dus à la prise d’alcool ou de drogue, non-respect des 
consignes de sécurité, remise en question affirmée de l’autorité 
des dirigeants de l’association, ….

7.2. Procédure disciplinaire
Tout membre ayant constaté un comportement inconvenant de l’un 
des autres membres ou potentiellement contraire à la législation ou 
aux statuts de l’association, s’engage à le rapporter au ou à la pré-
sident·e de l’Association ou à un autre membre du Bureau qui pourra 
prendre la décision d’engager ou non une procédure disciplinaire.

Le Conseil d’administration est saisi d’une telle demande par le ou la 
président·e de l’association, ou un autre membre du Bureau agissant 
de lui-même ou à la demande d’un membre. 

Le membre concerné est informé, par le Conseil d’administration, 
qu’une procédure disciplinaire est ouverte à son encontre. Cette in-
formation prend la forme d’une notification adressée, au moins 15 
jours avant la réunion du Conseil d’administration, par courrier élec-
tronique. 

Le courrier de notification doit indiquer : 

• les faits qui sont reprochés au membre et la ou les sanctions qu’il 
encourt,

• le délai qui lui est accordé pour répondre aux faits qui lui sont 
reprochés.

• la date (jour et heure) de la réunion du Conseil d’administration 
appelé à statuer dans le cadre de la procédure disciplinaire mise 
en œuvre à son encontre.
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Article 7 – Règlement disciplinaire

7.1. Respect des engagements  
et de la philosophie de l’Association

Une sanction disciplinaire peut également être mise en œuvre à l’en-
contre d’un membre pour tout autre motif grave laissé à l’apprécia-
tion du Conseil d’administration. 



Article 8 – Règles générales

Ces articles ont pour objet de définir, en complément de la Charte du 
WWOOF, les engagements que toute personne désirant adhérer à 
WWOOF France doit respecter.

8.1. Commentaires
Tout membre de l’association reconnaît être l’unique responsable des 
commentaires ou déclarations faites à quiconque et ce sur quelque 
support, que ce soit au nom de WWOOF France et/ou de ses adhé-
rent·e·s.

8.2. Assurances
L’adhésion à WWOOF France n’inclut pas d’assurance. Tout membre 
s’engage, pendant la durée de ses activités de WWOOFing à sous-
crire la ou les assurances nécessaires à la couverture des dommages 
causés ou subis par des tiers ainsi que ceux dont le membre serait vic-
time. Le membre renonce à tous recours contre WWOOF France en 
la matière.
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Le Conseil d’administration est habilité à entendre toute personne 
susceptible de lui apporter des éléments déterminants quant à la gra-
vité et la réalité des faits. 
Au vu de la gravité des circonstances, le Conseil d’administration peut 
suspendre le membre et son compte Internet pendant l’examen de sa 
situation ou jusqu’à la délibération du Conseil d’administration. Dans 
ce cas, la mesure de suspension provisoire devra être impérativement 
mentionnée dans la convocation. 

La décision du Conseil d’administration sera communiquée au 
membre par courrier électronique lorsque la sanction encourue était 
l’avertissement et par lettre recommandée avec demande d’accusé 
de réception lorsque la sanction encourue était l’exclusion.

Les décisions du Conseil d’administration ne sont pas susceptibles 
d’appel devant l’assemblée générale. 

La décision d’exclusion étant irréversible, nul ne peut prétendre à une 
réinscription dans les années à venir s’il a déjà fait l’objet d’une me-
sure d’exclusion de l’association. 

7.3. Sanctions disciplinaires
Selon la gravité des faits reprochés, les sanctions disciplinaires pos-
sibles sont, sans que cette liste ne soit exhaustive : 

• Avertissement,

• Exclusion. 


