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PROTOCOLE DU CONVIVIUM SLOW FOOD 
 

Module 1 – Règlement du Convivium 
 
 
Article 1  
Le Convivium 
 

Le Convivium est la structure d’organisation de base du Mouvement à l’intérieur duquel les adhérents 
exercent l’activité associative. Tous les adhérents d’un Convivium sont considérés automatiquement 
comme adhérents du Mouvement International Slow Food. Chaque Convivium doit pour autant agir 
selon les règles et en conformité avec les valeurs du Statut International. 
 
L’article 24 énumère les tâches du Convivium : 

a) promouvoir la philosophie du mouvement ; 
b) développer un réseau local d’individus qui partagent les principes de Slow Food et travaillent à 

leur diffusion ; ce réseau constitue la communauté locale de Slow Food ; 
c) développer la présence organisée du Mouvement par l’augmentation du nombre d’inscriptions ; 
d) établir des rapports et des collaborations avec des organismes publics, associations 

gastronomiques, consortiums et associations de producteurs, organes de communication, etc. 
pour contribuer au développement d’un système alimentaire durable et à la connaissance de la 
production alimentaire ; 

e) collaborer avec d’autres associations ou organismes pour la protection de l’environnement et le 
respect de la nature, condition nécessaire à la sauvegarde du patrimoine gastronomique et à la 
défense et la promotion des savoirs traditionnels et des cultures populaires ; 

f) établir et conserver des rapports de collaboration conviviaux avec les autres Conviviums ; 
g) effectuer des activités de promotion et de soutien aux projets et aux programmes nationaux et 

internationaux du Mouvement. 
 
Slow Food ne demande pas que chaque Convivium soit constitué comme une entité juridique, il suffit que 
le groupe d’individus intéressés par la fondation d’un Convivium reconnaisse les règles et les objectifs 
généraux du Mouvement en signant ce protocole pour approbation. 
 
Article 2  
Fondation d’un Convivium 
 
L’institution d’un Convivium doit être requise au Comité de Présidence International par un comité d’au 
moins cinq adhérents fondateurs et doit être autorisée par Slow Food par la ratification de ce protocole. 
En signant le Protocole, le responsable du Convivium accepte les règles et demande en même temps 
l’autorisation d’utiliser le logo de Slow Food sur le territoire de compétence du Convivium (module 3 du 
Protocole). 
 
Le responsable, représentant le comité de fondation, demande à Slow Food l’autorisation d’instituer un 
Convivium : 
- en remplissant les modules annexés (module 2 du protocole) où doivent être indiqués :  

o la dénomination complète qui sera donnée au Convivium ;  
o le territoire de compétence du Convivium ;  
o les noms des candidats Responsables et Coresponsables de Convivium parmi le groupe des 

adhérents fondateurs.  
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- Les membres du comité de fondation doivent être régulièrement inscrits à Slow Food : qui n’est pas 
encore adhérent doit s’inscrire au moment de l’envoi de la demande d’ouverture du Convivium. On 
peut le faire en fournissant les détails de sa carte de crédit à Slow Food ou en envoyant un chèque.  

L’ouverture d’un Convivium se produit seulement à la signature de ratification par Slow Food qui doit 
communiquer sa décision sous forme écrite au comité de fondation dans les 30 jours à compter de la date 
de réception de la requête. La date officielle de fondation du Convivium sera celle figurant à côté de la 
signature de ratification de Slow Food. 
 
Un Convivium peut être institué et considéré comme actif quand il a atteint au moins 20 adhérents et 
organise trois événements par an, incluant l’assemblée annuelle des adhérents. Faute de quoi, le 
Convivium sera néanmoins considéré comme actif s’il est reconnu comme tel par le Comité de 
Présidence International (article 23 du Statut International de Slow Food). 
 
Le Convivium est la structure d’organisation de base de Slow Food : étant donné le caractère ouvert et non 
exclusif de Slow Food, le Convivium doit être ouvert à de nouveaux adhérents. Il n’existe donc aucune 
limite maximale au nombre d’adhérents qui peuvent faire partie d’un Convivium. 
 
Le responsable et le comité de fondation du Convivium ont tous pouvoirs de décider du nombre et de la 
nature des activités organisées par le Convivium mais sont obligés d’organiser au moins trois événements 
par an. 
 
Le Comité de Présidence International peut, pour une juste cause, décider de la dissolution d’un 
Convivium avec la cessation immédiate de l’utilisation du logo de Slow Food et des instruments 
distinctifs du Mouvement. 
 
 
Article 3 
Le Comité de Convivium 
 
Le Statut International (article 26) requiert que le responsable se serve de la collaboration d’un Comité de 
Convivium. Le Comité de Convivium est élu par le Congrès du Convivium, qui en décidera également la 
composition. Il est en vigueur pendant quatre ans et est présidé par le responsable. 
 
Tous les membres du Comité de Convivium doivent être des adhérents actifs de Slow Food et ne doivent 
pas laisser expirer leur adhésion. Il est conseillé de nommer le secrétaire et le trésorier en les choisissant 
parmi les membres du Comité de Convivium. Le trésorier est le responsable de la gestion des adhérents et 
des finances du Convivium, il en tient la comptabilité et vérifie que les encaissements des adhésions soient 
versés à Slow Food selon les termes établis par ce règlement. 
 
Le Comité de Convivium a pour tâche d’aider le responsable et devra être consulté automatiquement par 
le responsable au sujet de : 
a) la programmation des activités du Convivium ; 
b) la préparation du compte rendu annuel de gestion ; 
c) la convocation de l'Assemblée des adhérents quand le besoin se présente dans des cas autres que ceux 
de la délibération sur le compte rendu de gestion ; 
d) la préparation des normes et des règlements intérieurs les plus opportuns pour le fonctionnement et 
l'administration du Convivium ; 
e) la coordination de l’activité de gestion avec les directives et les règlements promulgués par la 
Direction Internationale ou la Direction nationale si elle existe ;  
f) l’appréciation de la bonne utilisation du logo Slow Food sur le territoire de compétence du Convivium. 
 
Le Comité de Convivium se réunit, outre les cas énumérés ci-dessus : 
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a) chaque fois que le Responsable le juge nécessaire ou qu’il en est fait la demande par au moins un tiers 
de ses membres soit au minimum deux personnes ; 
b) et, toute manière, une fois par an pour délibérer au sujet du compte rendu économique et financier du 
Convivium. 
 
Le Comité est convoqué par le Responsable par un avis ou une communication, même orale, faite en 
général au moins trois jours avant la date fixée pour la réunion. 
Pour que les délibérations soient valables, il faut que la majorité des membres du Comité soit présente. 
Les délibérations sont prises avec le vote favorable de la majorité des présents à la réunion. En cas de 
parité, le vote du Responsable prévaudra. 
 
Article 4 
Le responsable 
 
Le responsable d’un nouveau Convivium est indiqué par le comité de fondation et confirmé ou remplacé 
par la suite par le Congrès du convivium. 
 
Le responsable représente le Convivium et est responsable des activités qu’il organise et de tout type 
d’obligation envers les tiers en dehors du Mouvement. Le responsable représente le Mouvement sur le 
territoire de compétence du Convivium et il est aussi responsable de l’utilisation du logo du Mouvement 
selon les principes et les modalités établis par le Statut International et la Charte d’Utilisation des Logos 
de Slow Food. 
 
Les devoirs du Responsable et du Comité de Convivium peuvent être mieux spécifiés par les Statuts 
nationaux s’ils existent. 
 
Le Responsable a toutefois le devoir de : 
 
a) organiser les activités associatives sur le territoire (au moins 3 initiatives par an, incluant l’Assemblée 
des adhérents) et de promouvoir l’inscription au Mouvement ; 
b) remplir des tâches de représentation auprès d’administrations publiques, institutions, organes 
d'information et réalités de production du territoire de compétence ; 
c) convoquer l'Assemblée des adhérents et le Congrès du convivium ; 
d) préparer le compte rendu annuel de gestion à soumettre à l'Assemblée des adhérents et se charger de 
tenir les livres de comptes et sociaux du Convivium ainsi que la liste des adhérents; 
e) promouvoir et réaliser toutes les initiatives stratégiques caractérisant le Mouvement et établies par les 
organismes dirigeants internationaux et nationaux qui, dans certains cas, pourront être contraignantes et 
obligatoires ; 
f) veiller à l’utilisation du logo Slow Food sur le territoire de compétence du Convivium et signaler à 
temps aux organes de la Direction Internationale, ou de la Direction Nationale quand elle existe, les cas 
d’utilisation estimés incorrects. 
 
 
Article 5 
L’Assemblée annuelle des adhérents 

 
L’assemblée annuelle des adhérents d’un Convivium est formée de tous les adhérents actifs d’un même 
Convivium qui ont payé leur cotisation (article 25). 
 
L’assemblée annuelle est convoquée au moins une fois par an dans le but d’approuver le compte rendu 
économique annuel et le programme des activités du Convivium. Chaque adhérent doit recevoir une 
communication écrite mentionnant l’ordre du jour de la réunion au moins sept jours avant l’assemblée. 
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Chose qui peut être faite par courrier électronique. L’assemblée peut se dérouler parallèlement à un autre 
événement programmé. 
 
L’assemblée annuelle peut également être convoquée lorsqu’au moins un tiers des adhérents du 
Convivium ou Slow Food le demandent. L’assemblée délibère sur la base de la majorité simple des 
présents. 
 
Si l’ordre du jour ne prévoit pas l’élection du Comité de Convivium et si, durant l’Assemblée, la majorité 
des adhérents présents ne demande pas de procéder au vote, le Responsable et les autres membres du 
Comité sont confirmés jusqu’à l’année suivante. 
 
Article 6 
Le Congrès du convivium  
 

Le Congrès du convivium doit être convoqué selon les modalités fixées pour l’Assemblée annuelle des 
adhérents et doit avoir lieu au moins une fois tous les quatre ans (article 27). 
 
Le Congrès, contrairement à l’Assemblée de Convivium, prévoit l’élection du responsable et des autres 
membres du Comité de Convivium. Le responsable et les autres membres du Comité peuvent être réélus 
par le Congrès et obtenir de cette manière un second mandat jusqu’au Congrès suivant, à moins de 
changements demandés par les adhérents au cours des Assemblées annuelles. 
 
Le mandat du responsable dure d’une élection à l’autre. En principe, un responsable peut rester en place 
jusqu’à trois mandats successifs ; après quoi, le Congrès doit élire un nouveau responsable. 
 
Chaque fois qu’un congrès élit un nouveau responsable, ce dernier doit signer ce Protocole (module 3 du 
Protocole) et demander l’autorisation d’utiliser le logo de Slow Food et de nommer un nouveau Comité de 
Convivium. Si l’ordre du jour du Congrès prévoit également la discussion du compte rendu économique 
et du programme des activités, il n’est pas nécessaire de convoquer l’Assemblée la même année. 
 
Article 7 
Gestion et enregistrement des adhérents 
 

Les archives officielles des adhérents du monde entier de Slow Food sont gardées au siège de Slow Food à 
Bra et sont gérées par le Centre d’Assistance aux Adhérents. 
 
Un pourcentage de la quote-part d’adhésion annuelle versée par les adhérents est affecté à chaque  
Convivium, pour tous les types d’adhésions et dans chaque pays où le Mouvement international Slow 
Food est actif, d’après les modalités et les conditions fixées dans le Règlement des Adhérents de Slow 
Food. 
 
L’adhésion à Slow Food est valable pendant 12 mois, à partir du mois où l’adhérent est inséré dans les 
archives au siège de Slow Food. L’inscription expire à la fin du mois d’inscription de l’année suivante. Si, 
par exemple, un adhérent s’inscrit le 15 novembre 2008, la date d’expiration sera le 30 novembre 2009. 
Comme il pourrait y avoir des différences au sujet de la date d’expiration des archives tenues par le 
Convivium et la base de données de Slow Food, il faut noter que la date officielle d’expiration est toujours 
celle qui est enregistrée dans la base de données de Slow Food, coïncidant avec celle qui est imprimé sur la 
carte de l’adhérent. 
Chaque Convivium devra tenir sa comptabilité séparée et son compte bancaire. 
 
Slow Food envoie au cours de l’année à tous les adhérents une lettre de renouvellement d’adhésion ; l’aide 
du Convivium pour rappeler aux adhérents de renouveler leur carte reste toutefois essentielle et doit être 
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considérée comme une priorité par le Comité de Convivium. Pour tout renouvellement, chaque adhérent 
recevra de la part de Slow Food une nouvelle carte avec la date d’expiration mise à jour. 
 
Dans le cas où un Convivium voudrait fermer ou devenir inactif, il reviendra au Comité de Présidence 
International de trouver une autre destination au pourcentage de la quote-part d’adhésion.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Module 2 – Formulaire de demande d’ouverture d’un Convivium  
 
 

Les adhérents suivants de Slow Food demandent de fonder un convivium Slow Food (ou de nommer un 
nouveau Comité de Convivium) nommé : 
 

Convivium 
 

dans la région 
 

et acceptent de le gérer selon les règles stipulées dans ce Protocole. 
 

1) Nom      Tél. 

E-mail       Fax 

Adresse 

Ville       État/Région/Départ. 

Code postal      Pays 

Numéro de carte Slow Food 

 

2) Nom      Tél. 

E-mail       Fax 

Adresse 

Ville       État/Région/Départ 

Code postal      Pays 

Numéro de carte Slow Food 
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3) Nom      Tél. 

E-mail       Fax 

Adresse 

Ville       État/Région/Départ 

Code postal      Pays 

Numéro de carte Slow Food 

 

4) Nom      Tél. 

E-mail       Fax 

Adresse 

Ville       État/Région/Départ 

Code postal      Pays 

Numéro de carte Slow Food 

 

5) Nom      Tél. 

E-mail       Fax 

Adresse 

Ville       État/Région/Départ 

Code postal      Pays 

Numéro de carte Slow Food 

 
IMPORTANT : En l’absence d’informations spécifiques, la première personne de la liste sera considérée comme responsable et 

trésorier. Les Comités de Convivium peuvent avoir plus de cinq adhérents. Si un ou plusieurs adhérents fondateurs n’ont pas 

encore adhéré à Slow Food, ils devront s’inscrire et joindre les informations relatives à leur carte de crédit (numéro et date 
d’expiration) ainsi que toute autre information nécessaire (ex : carte couple). 

 
Module 3 – Demande d’autorisation pour l’utilisation de la marque Slow Food 

 
Il est établi  ce qui suit : 

 
1). Le symbole stylisé de l’escargot et le nom Slow Food constituent une marque déposée qui, en tant que 
telle, est soumise aux lois du copyright et est protégée par celles-ci. Le logo Slow Food ne peut être utilisé 
ou reproduit sans autorisation. 
 
2). Les Conviviums ne peuvent utiliser le logo Slow Food que pour les initiatives étroitement liées à leurs 
activités associatives, organisées pour les adhérents et le public, conformément à la Charte d’Utilisation 

des Marques Slow Food.  
 

3). Les Conviviums sont autorisés à utiliser le logo de Slow Food à condition que le nom du Convivium 
soit spécifié. Le Convivium ne peut utiliser le logo avec le nom du mouvement national ou régional ou 
encore sans aucun nom. 
 
4). L’autorisation n’est accordée par le Comité de Présidence International qu’après la signature de ce 
Protocole en vue de la création du Convivium.  
 
5). Un convivium inactif perd le droit d’utiliser le logo de Slow Food. Slow Food informera le Convivium 
si celui-ci perd son statut de Convivium et dans le cas où, après un certain délai, le Convivium 
continuerait à ne pas respecter les conditions requises, l’autorisation d’utiliser le logo peut être révoquée 
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et le Convivium fermé.  
 
6). L’utilisation du logo et du nom à des fins personnelles ou commerciales est strictement interdite. Le 
droit d’usage du nom et du logo “Slow Food” est temporaire. L’autorisation de cette utilisation peut être 
révoquée par Slow Food à tout moment et pour n’importe quelle raison. 
 
 
 
 
Je, soussigné ………………………………………………………………………………..……… accepte  
     (Candidat au poste de responsable) 
 
les règles établies dans ce Protocole et demande à Slow Food l’autorisation d’utiliser le logo de Slow 
Food pour le compte du Convivium en qualité de responsable, dans les termes et les limites fixées par 
le Statut International et la Charte d’Utilisation des Marques Slow Food. 
 
 
 
 
……………………………………………………      …………………………………………… 
Signature du candidat responsable        Confirmation de Slow Food 
(signature)  
 
 
 
 

…………………………… 
Date de confirmation 

 
 

 
 
 


