
Appel à cotisation 2019 - membres correspondants 

GAB Région Ile de France  

5 rue de Paris – 77220 Tournan-en-Brie - T 01.84.83.01.80  F 01.84.83.01.85   

@ contact@bioiledefrance.fr - Siren 437 536 816  NAF/APE 9412Z   

Code organisme formateur 1177 0489 077

Pour le fonctionnement de 
la structure et la défense 
concrète de l’agriculture bio

Le groupement des agriculteurs bio d’ile de 
france s’est constitué autour d’agriculteurs 
motivés pour défendre leur vision de l’agricul-
teur biologique. Si le financement de la quin-
zaine de salariés qui mène les actions déci-
dées par l’AG et le conseil d’administration se 
fait sur contrats principalement publics, les 
retards de paiements de plus de 6 mois, les 
rapports complexes pour les obtenir et les 
aléas sur leurs versements font qu’une base 
de cotisation forte est vitale.

Il y a 2 ans, malgré ces difficultés de finan-
cement, pour éviter de perdre le contact avec 
ceux qui, pour différentes raisons, trouvent la 
cotisation trop élevée, l’AG a décidé de propo-
ser un ticket d’entrée à 150 € sans contrainte, 
comptant sur la compréhension de ceux qui 
peuvent de côtiser davantage. C’était aussi 
pour éviter de couper les jeunes installés ou 
convertis, ayant des moyens limités, des ser-
vices du GAB. Ces services comme les for-
mations, les accompagnements de filières ou 
de certaines productions, sont définies par le 
retour des salariés sur le terrain et l’implica-
tion des administrateurs. Certaines produc-
tions sont certes sous representées et il ne 
tient qu’à vous d’adhérer pour faire bouger le 
GAB sur les points clés de votre domaine.  

Adhérer au GAB IdF, c’est aussi défendre une 
agriculture biologique régionale de qualité face 
à une demande des consommateurs franci-
liens qui ne cesse d’augmenter.

Ceci étant dit, la dernière AG a reconduit le 
principe de l’adhésion à 150 € (dont 45€ re-
versés à la FNAB). Merci à ceux qui le peuvent 
de dépasser le ticket d’entrée et d’essayer de 
s’approcher des montants des années précé-
dentes (7€/hectare en grande culture, 9€/
ha en maraîchage, 10€/ha pour les vergers et 
les cultures perennes, 4€/ha pour les prairies 
permanentes). Pour les porteurs de projet, le 
CA a validé une adhésion de 150 euros. C’est 
un apport de trésorie très important pour as-
surer le fonctionnement du GAB et la défense 
concrète de l’agriculture bio. Pour ceux qui 
auraient des difficultés financières ne pas 
hésiter à me contacter.

→ Erwan Humbert, Maraîcher 91 
et trésorier du GAB IdF

(valable jusqu’à l’Assemblée Générale du GAB IdF en 2020) En 
tant que porteur d’un projet d’installation ou de conversion, vous 
bénéficiez déjà d’un accompagnement de votre projet de façon à ce 
qu’il soit pérenne. 

Devenir membre correspondant est le moyen : 

M d’apporter votre soutien au GAB IdF si vous estimez que son projet 
associatif et son action sont utiles en IdF

M d’intégrer le collectif des agriculteurs biologiques d’IdF et ce que cela 
implique en termes de savoirs partagés (accès aux bulletins d’informa-
tions, groupes d’échanges…). A noter que les membres correspondants 
du GAB IdF n’ont pas la possibilité de voter en AG, ni de se présenter au 
conseil d’administration du GAB IdF.

 
Structure (juridiquement déclarée) : ______________________________

Nom, Prénom : ________________________________________________

Adresse : _____________________________________________________

Tél : ___________________  Fax : __________________  
Mail :_____________________________ 
 
Projet d’installation       Projet de conversion 

Description du projet : __________________________________________
_____________________________________________________________
__________________________________________

 
Date prévue de concrétisation du projet : _________________________

Types de production :  __________________________________________

Surfaces envisagées (ha) : ______________________________________

Remarques : __________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________

Montant de la cotisation

A) Cotisation forfaitaire :   150 €

B) Cotisation volontaire : +___________ €

(A + B) = TOTAL COTISATION = ____ , ____ € 

MODALITES DE PAIEMENT

Paiement comptant par virement 

Domiciliation : Crédit Agricole

IBAN : FR76 1870 6000 0015 6715 2600 061

Code BIC : AGRIFRPP887

ou par chèque à l’ordre du « GAB Région IdF »

Fait à __________________, le ______________ 2018  
Signature 


