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Association « Sous les Tilleuls » 
 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 

Nous avons collectivement convenu de mettre en place un règlement intérieur pour être en 
cohérence avec les valeurs qui nous rassemblent. 
Garant du bon fonctionnement du lieu, ce règlement n’est pas figé, il s’inspire et s’inspirera des 
contributions de chacun et pourra s’étoffer selon les circonstances. 
Ce règlement ne fait que compléter les statuts et est établi conformément à l’article 13 de ces 
derniers. Il sera mis à disposition dans les locaux. 
Ce règlement s’adresse à tous les bénévoles, adhérents, usagers et salariés, et    donc à toute 
personne présente dans le local de l’association Sous les Tilleuls. 

1 Les valeurs de l’association  
 
Respect et Bienveillance 
Solidarité 
Laïcité  
Mixité intergénérationnelle et sociale. 
Neutralité 
 
Sous les Tilleuls n’a pas vocation à être une tribune électorale, religieuse ou syndicale, mais un lieu qui 
permet à chacun d’exprimer ses idées librement et d’en débattre, en respectant les convictions de 
l’autre. 
Tout propos raciste, sexiste ou homophobe n’a pas de place au sein de cet espace.  Il est interdit de 
faire du prosélytisme quelle qu’en soit la nature. 
Ce lieu d’animation de la vie locale est un lieu ressource, un lieu d’écoute et d’accompagnement 
bienveillant. Un lieu favorise les rencontres intergénérationnelles, interculturelles et l’émergence de    
nouvelles interactivités sociales et culturelles 
Chaque membre présent dans le local s’engage à respecter les autres et leur activité, ainsi que le 
matériel. 
 
Démarche éthique et solidaire : la volonté de la structure est de privilégier, autant que faire se peut, 
le commerce bio et/ou local pour la préparation et la vente des consommables. 

2 Les moyens humains 
2.1 Gouvernance 
L’association est régie par un Bureau d’au moins 4 membres. Ces postes sont obligatoires : 

- Présidente 
- Vice-Présidente 
- Trésorier 
- Secrétaire 
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Leurs missions sont : 
- Assurer le bon fonctionnement de l’association au quotidien. 
- Participer aux instances de l’association (réunions de Bureau, AG…) 
- Assurer la gestion du personnel, en concertation avec la Directrice de la structure.  

 
La présidente est chargée de superviser les écrits et réglementations de l’association. Elle a 
notamment qualité pour ester en justice au nom de l’association, tant en demande qu’en défense.  
Elle dispose d’une délégation sur la gestion des comptes de l’association et sur les signatures des 
chèques. 
En cas d’absence ou de maladie, elle est remplacée par la vice-présidente ou tout autre administrateur 
spécialement délégué par le Bureau. La présidente peut déléguer en partie ses fonctions.  
Le trésorier est chargé de la gestion du patrimoine de l'association. Il effectue tous paiements et 
perçoit toutes recettes sous la surveillance de la présidente. Il tient une comptabilité régulière de 
toutes les opérations et rend compte à l'assemblée générale annuelle qui statue sur la gestion.  
La secrétaire assure les affaires courantes et le fonctionnement quotidien de l’association : courriers, 
rédaction de procès-verbaux de réunions et assemblées, etc.  

 
La liste des membres du bureau et leurs coordonnées est affichée dans le local.  
 
2.2 Bénévolat 
Est considérée comme bénévole toute personne qui participe à l’activité de l’association sans percevoir 
de rémunération en espèces ou en nature. 
Il existe plusieurs modalités de bénévolat : 
- Bénévole administrateur : membre du Bureau, 
- Bénévole Référent : validé par le Bureau, c’est un bénévole qui connaît la structure et son 

fonctionnement et qui est capable de superviser les tâches et les actions des autres bénévoles 
et/ou d’assurer une permanence ou un atelier, seul, 

- Bénévole : aide ponctuellement lors des manifestations ou pour seconder un bénévole référent 
lors d’une permanence. 

 
Pour pouvoir s’engager dans une action de bénévolat, les personnes volontaires    doivent : 
- Remplir une fiche d’inscription/charte en laissant leurs coordonnées, 
- Contribuer à assurer une bonne ambiance et un bon fonctionnement.  

 
Il n’y a pas obligation de devenir adhérent à l’association pour assurer des fonctions de bénévolat. 
L’adhésion reste au choix du bénévole.  

Le bénévole non-adhérent n’est pas couvert par l’assurance de l’association. 
 

Les bénévoles ne peuvent lancer une initiative ou participer au service de l’espace café qu’avec l’accord 
des référents sur place (membres du Bureau ou salariées). 
Les frais engagés personnellement par les bénévoles pour le compte de l’association, dans la mesure 
où leur utilisation est justifiée et a fait l’objet d’une entente préalable, seront remboursés au plus tard 
en fin d'année, sur présentation d’éléments justificatifs, type factures et tickets de caisse, datés et 
signés. 
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2.3 Instances participatives – Conseil de la Vie Locale (CVL)  
 
2.3.1 Rôle et fonction 
Le Conseil de la Vie Locale est un organe consultatif qui rend compte au bureau associatif. Il est amené 
à se réunir une fois par trimestre. 
Sa mission est de rendre les usagères et usagers, les représentants de la vie publique et les associations 
voisines, acteurs de la vie de l’association Sous Les Tilleuls. Il leur permet de participer davantage, de 
s’exprimer, de communiquer, d’agir ensemble, de proposer les mesures à prendre, d’exprimer les 
doléances et suggestions des usagers, de débattre sur les projets. 
Le fonctionnement du CVL est détaillé dans l’article 8 des statuts de l’association. 
 
2.3.2 Composition 
Le Conseil de la Vie Locale est composé d’au maximum 15 personnes physiques ou morales qu’elles 
soient adhérentes ou non de l’association.  
Afin de représenter au mieux les différents acteurs concernés par la vie de l’association, il doit se 
composer, au maximum, de : 

● 3 élus ; 
● 3 représentants d’associations ; 
● 9 habitants. 

La directrice de la structure et au moins un membre du Bureau doivent être présents à cette instance. 
Ils ont une voix consultative. 
Cette instance est ouverte à toute personne, quel que soit son lieu d’habitation. 
Ses membres doivent être indépendants des autres instances de l’association. 
 
2.3.3 Election / Démission 
Les personnes souhaitant intégrer le CVL doivent présenter leur candidature par écrit à la présidente. 
Le bureau vote à majorité simple l’élection du ou de la candidate. 
L’engagement est annuel et renouvelable. 
La qualité de membre du CVL se perd par : 

● La démission adressée par écrit à la présidente 
● Le décès de la personne 
● La radiation votée à majorité simple par les membres du Bureau  

 

3 Le projet de l’association 
 
Le projet de Sous les Tilleuls se décline en trois axes. 
 

3.1 Espace de Vie Sociale (EVS) 
Un EVS est un lieu agréé par la CAF, ce qui donne la possibilité de salarier une personne à plein temps 
pour accueillir le public et coordonner les projets de la structure.  
C’est un lieu qui propose des activités culturelles, sociales, éducatives et familiales en partenariat avec 
d’autres associations et institutions de la Commune et de la Communauté de Communes. 
La richesse de ce projet repose également sur les initiatives des habitants. Car l’EVS est également un 
lieu qui valorise les propositions et savoir-faire de tout un chacun ! Une idée, une envie, une parole à 
partager ? Sous les Tilleuls met des outils à disposition pour la mise en œuvre des actions envisagées : 
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il est possible, par exemple, de remplir une fiche-projet éditée par la structure, qui permet de détailler 
les objectifs et moyens d’action envisagés. 
 

3.2 Espace café, petite restauration, espace culturel 
Pour apporter une dimension conviviale et de partage, un espace café a été aménagé de manière 
chaleureuse et accueillante, mettant à la disposition des usagers des livres d’occasion, qui peuvent 
être lus sur place mais aussi librement emportés et/ou échangés, sur le principe des « boîtes à livres ». 
Des événements culturels sont programmés. 
Il est possible d’y venir, que l’on soit adhérent ou non, pour boire un verre de vin, prendre un café, 
manger une tartine, lire un livre, écouter un concert, participer à un débat… 
Cet espace café constitue un support à d’autres activités, un point fixe autour duquel gravitent de 
multiples initiatives, en partenariat avec les habitants, les associations, artistes et professionnels 
locaux. Un lieu pour favoriser les rencontres, les échanges et la participation à l’animation 
socioculturelle du village. 
 

3.3 Espace de Travail partagé & collaboratif  
La structure développe son activité en 2022 en offrant la possibilité de venir travailler dans les 
différents espaces mis à disposition (salle du café, salle de réunion…) avec une connexion WIFI 
optimale et du matériel adapté (ordinateur, imprimante). C’est un lieu de rencontres professionnelles, 
de mise en liens, d’échanges et de partages de savoir-faire. Des montages de projets collaboratifs à 
l’initiative d’habitants ou de collectifs peuvent être soutenus par la structure. Une programmation 
d’événements et ateliers spécifiques est proposée au moins mensuellement.  
 

4 Conditions d’utilisation des locaux et fonctionnement 
 

Le local fonctionne grâce aux salariés et aux bénévoles. Son utilisation est commune mais son entretien 
est individuel et nécessite l’implication de tous. 
Chaque bénévole référent recevra une formation a minima pour l’utilisation du local et du matériel. 
Un livret détaillant les modalités de fonctionnement du local et mode d’emploi des différents 
appareils de l’espace café est à disposition en permanence dans les locaux. 
 

- Economie d’énergie et écologie 
Il convient d’être vigilant afin d’avoir une utilisation de la lumière, de l’électricité en générale et de 
l’eau réduite au nécessaire. 
Il convient aussi d’utiliser le compostage, de recycler ce qui peut l’être, de ne pas gaspiller, et de réduire 
les déchets lorsque cela est possible. 
 

- Le ménage 
Les locaux doivent être entretenus au fur et à mesure de leur utilisation par les salariés, les membres 
actifs, les bénévoles participant à la vie de l’association ainsi que les personnes utilisant le lieu avec 
mise à disposition. 
Le local doit toujours être propre en partant. 
En cas de dégradation volontaire, l’auteur des faits est responsable des frais occasionnés. 
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- Fermeture 

Les fermetures occasionnelles et annuelles de la structure seront communiquées aux usagers par les 
divers supports informatifs de la structure (mail, réseaux sociaux, affichage). 
 

 

4.1 Utilisation et fonctionnement de l’Espace de Vie Sociale (EVS) 
La cotisation d’adhésion annuelle permet d’accéder aux ateliers adultes, ados, enfants et parents-
enfants, proposés par l’association. Elle est valable pour l’intégralité du foyer. Une cotisation 
d’inscription à l’atelier est demandée par la suite. 
Il est toutefois possible de devenir adhérent sans souhaiter participer aux ateliers. Dans ce cas, 
l’adhésion donne tout de même la possibilité de bénéficier de tarifs plus avantageux sur les animations 
culturelles ponctuelles.  

Seules les personnes adhérentes sont couvertes par l’assurance de l’association. 
 

Le matériel utilisé pour les activités de loisirs est mis à disposition par l’association. Il ne    peut être 
emporté à l’extérieur, sauf accord des référents de l’association. 
Pour les activités animées par des intervenants extérieurs, ils sont seuls responsables de leur matériel. 
 
Toutes les inscriptions pour les activités familiales se font à l’association, par téléphone, par mail ou 
via le bulletin d’adhésion annuelle. Les bulletins d’adhésion sont disponibles dans les locaux de 
l’association, téléchargeables sur le site internet ou transmis par mail à la demande. 
 
Les horaires des activités proposées doivent être respectés. 
En cas d’empêchement à une activité, il faut prévenir de son absence le plus en amont possible, et 
même au dernier moment, pour une meilleure organisation de l’équipe et pour le confort du groupe. 
L’activité est annulée lorsque le nombre de participants est égal ou inférieur à deux personnes. 
 
4.1.1 Tarif adhésion annuelle 
15€ par famille 
10€ tarif social* 
*Demandeurs d’emploi, retraités, étudiants, sur présentation de documents officiels. 
 
4.1.2 Tarifs des ateliers « Rendez-Vous » ponctuels payants  
5€ la séance, inscription solo 
7€ la séance, inscription duo 
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4.1.3 Tarifs des ateliers au trimestre 
 

 Tarif classique Tarif social 

Adultes Enfants Parents
-

enfants 

Adultes Enfants Parents
-

enfants 
Atelier Hebdo 50€ 40€  30€ 20€  

Atelier Bimensuel 30€ 30€  15€ 15€  
Atelier Mensuel   21€   10€ 

Les ateliers mensuels sont gratuits pour les Assistantes Maternelles qui devront cependant s’acquitter 
de la cotisation d’adhésion annuelle et du tarif atelier pour les enfants qu’elles accompagnent. 
L’inscription aux ateliers se fait en début d’année scolaire, au mois de septembre, le jour du Forum 
des Associations. Il est néanmoins possible de s’inscrire tout au long de l’année. 
L’engagement à l’atelier est demandé au moins sur un trimestre. 
L’atelier ne peut être ouvert à moins de trois inscrits. 
 

4.2 Utilisation et fonctionnement de l’Espace café, petite restauration, espace culturel 
 
4.2.1 Horaires d’ouverture 

ETE 
De mai à septembre 

HIVER 
D’octobre à avril 

Mardi 18h- 20h 
Mercredi 9h – 18h 

Jeudi 18h – 20h 
Vendredi 16h – 20h* 

Mardi 18h- 20h 
Mercredi 9h – 18h 

Vendredi 16h – 20h* 
 

*Nocturnes selon les animations, au minimum un vendredi ou un samedi par mois de 18h à 23h. Les 
dates seront communiquées par affichages, tracts informatifs, newsletter informatique et sites web 
(mairie, site de l’association). 

 
Les horaires d’ouverture sont affichés à l'entrée des lieux. Ils sont fixes et réguliers et pourront être 
étendus ou modifiés en fonction des activités de l'association. 
Les horaires d’ouverture ne pourront être changés que sur décision du bureau. Ils seront dans ce cas 
remis à jour sur tous les supports informatifs. 
 
4.2.2 Animations et évènements 
Des animations ponctuelles, initiées par la structure ou par les habitants, sont programmées par 
l’association et se déclinent de deux manières : 

- Propositions culturelles (spectacles musicaux, de théâtre, de contes, de 
marionnettes, expositions, etc…) en journée ou en soirée. 

- Rencontres intergénérationnelles, groupes de parole, conférences, café-débats, 
également en journée ou en soirée, selon le calendrier et la disponibilité des 
intervenants. 
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Les animations sont généralement gratuites. Elles peuvent être payantes selon le type de partenariat 
passé avec l’intervenant. L’usager peut disposer de toutes les informations nécessaires à ce sujet via 
les supports de communication dont l’association dispose. 
 
Il n’est pas nécessaire d’adhérer à l’association pour participer aux animations ponctuelles, néanmoins, 
le fait d’être adhérent permet de bénéficier de tarifs avantageux pour les animations payantes. 
Le calendrier de toutes les activités et animations est disponible sur tous les supports informatifs dont 
l’association dispose (affichages, tracts, newsletter, mairie, site internet et réseaux sociaux). 
 

Il convient dans la mesure du possible de réserver sa place pour les animations par tous les 
moyens mis à disposition par l’association. 

 
Seules les personnes adhérentes sont couvertes par l’assurance de l’association. 
 

 
4.2.3 Cadre tarifaire 
Les tarifs mentionnés ne pourront être changés que sur décision du bureau. Ils seront dans ce cas remis 
à jour sur tous les supports informatifs. 
 
Tarifs des consommations 
Les tarifs restauration et boissons sont affichés dans l’espace café. 
La vente des boissons est réglementée par la licence Petite Restauration, accordée au café Sous les 
tilleuls par la préfecture en date du 16 octobre 2018. Les usagers et bénévoles doivent donc respecter 
les termes de cette licence et plus généralement toutes les réglementations en vigueur. 
Les tarifs sont volontairement bas pour permettre la plus grande accessibilité à tous les publics. 
Les mineurs de 11 à 18 ans non accompagnés doivent être à jour de la cotisation annuelle d’adhésion 
pour consommer (boissons non alcoolisées), participer ou bénéficier de certaines activités. 
Les lieux doivent être respectés. Les enfants sont sous la responsabilité des parents (jouets éparpillés, 
chutes). 
 
Tarifs des animations et / ou évènements payants 

- Tarif adhérent : 4 € par personne, gratuit pour les enfants jusqu’à 8 ans inclus. 
- Tarif non-adhérent : 8 € par personne, gratuit pour les enfants jusqu’à 8 ans inclus. 

 
4.2.4 Responsabilité 
Toute personne, bénévole ou salariée, qui occupe la fonction d’accueil de l’espace café doit pouvoir 
gérer la consommation d’alcool des usagers et prévenir ce qu’elle juge comme une consommation 
excessive. Elle peut s’autoriser à interdire un service supplémentaire quand elle le juge inadapté. 
 

4.3 Utilisation et fonctionnement de l’Espace de travail partagé & collaboratif 
L’utilisation de cet espace se fait uniquement sur réservation. Il est possible de réserver une place de 
travail ou une salle entière.  
L’accès à une place ou à une animation est soumis à l’adhésion annuelle en vigueur à l’association. 
La mise à disposition d’une salle n’est pas soumise à adhésion.  
 
4.3.1 Horaires d’ouverture 
L’espace de travail partagé et collaboratif est ouvert les lundis, mardis et jeudis de 9h à 18h. 
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Les horaires d’ouverture sont affichés à l'entrée des lieux. Ils sont fixes et réguliers et pourront être 
étendus ou modifiés en fonction des activités de l'association. 
Les horaires d’ouverture ne pourront être changés que sur décision du bureau. Ils seront dans ce cas 
remis à jour sur tous les supports informatifs. 
 
4.3.2 Animations et évènements 
Une programmation régulière est mise en place, elle se déploie sous deux formes :  

- Evénement trimestriel : conférence, formation, échange de bonnes pratiques.  
- Animation mensuelle : menée par la facilitatrice ou d’autres intervenants, activités 

diverses en lien avec les besoins des usagers de l’espace. 
 
Les animations sont généralement gratuites. Elles peuvent être payantes selon le type de partenariat 
passé avec l’intervenant. L’usager peut disposer de toutes les informations nécessaires à ce sujet via 
les supports de communication dont l’association dispose. 
Le calendrier de toutes les activités et animations est disponible sur tous les supports informatifs dont 
l’association dispose (affichages, tracts, newsletter, mairie, site internet et réseaux sociaux). 
 
4.3.3 Cadre tarifaire  
Les tarifs mentionnés ne pourront être changés que sur décision du bureau. Ils seront dans ce cas remis 
à jour sur tous les supports informatifs. 
 
Tarif réservation d’une place / d’une salle 

 En coup de vent 
(jusqu’à 2h) 

La demi-journée 
(de 2 à 5h) 

La p’tite journée 
(de 5 à 7h) 

La Journée 
(au-delà de 7h) 

Particulier 2€ / h 5€ 8€ 10€ 
Social* 1€ / h 3€ 4€ 5€ 
Troc bénévolat** 1h de bénévolat = 4h d’utilisation de l’espace 
Mise à disposition salle 20€ 40€ 
Entreprise Devis sur demande 

*Demandeurs d’emploi, retraités, étudiants, sur présentation de document officiels. 
** « Troc bénévolat » : Il s’agit d’un principe d’échange de savoir-faire.  
Par exemple, pour 1 h de bénévolat (aide à la petite restauration, ménage, etc...) la personne peut 
bénéficier d’un crédit d’une demi-journée. Une charte de bénévolat est établie et signée dans ce cas 
(forme de contrat).  
 
Pour les partenaires techniques de l’association (CBE, Fédérations, Institutions…) souhaitant réserver 
une salle pour leur propre usage, une simple adhésion spécifique annuelle de 50€ leur est demandée. 
 
Tarif des animations et / ou évènements payants  
5 € pour les particuliers et 3 € tarif social.  
 
Paiement des réservations 
Une carte de prépaiement est établie avec des cases pour paiement en euros et/ou compteur temps 
de bénévolat. Tous les différents types de paiement y sont inscrits.  
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4.4 Mise à disposition du local (hors temps d’ouverture et hors présence d’un 
représentant de l’association) 

 
Il est possible d’utiliser les locaux de Sous les Tilleuls, indépendamment de l’activité de l’association, 
pour toute manifestation culturelle ou autre, amateure ou professionnelle, hors service commercial. 
L’association se réserve le droit de refuser une manifestation culturelle ou autre (exposition, théâtre, 
concert, débat, présentation…), qui ne correspond pas à ses valeurs.  
 
Les conditions de Mise À Disposition (MAD) des locaux pour les intervenants culturels ou autres sont 
les suivantes : 
 

⮚ Avec Convention de MAD régulière : accord écrit entre la structure et toute association, 
indépendant, artiste et artisan qui souhaite utiliser régulièrement les locaux pour préparer et assurer 
une partie de l’administration de son activité (hors action commerciale), selon la disponibilité des 
locaux et le planning actualisé. L’adhésion annuelle à l’association est, dans ce cas, obligatoire. 
NB : Dans le cadre d’une exposition, la convention devra mentionner le temps d’exposition consacré, 
le nombre de pièces exposées et si une manifestation de type vernissage est programmée. Les prix ne 
seront pas affichés dans les locaux mais tous les moyens de contacter l’exposant seront transmis. 
L’exposant n’a pas obligation dans ce cas d’adhérer à la structure. 

⮚ Avec Convention de MAD Libre : dans le cadre de besoins ponctuels exprimés par des groupes, 
associations, partenaires, du Territoire ou adhérents de l’association, pour des rencontres ou réunions, 
selon la disponibilité des locaux et le planning actualisé. Pas d’obligation d’adhésion. 

⮚ Avec Convention de Résidence Artistique : accord écrit entre la structure et l’intervenant ou 
association/Cie, contractualisant un échange de services mutuels (ex : prêt des locaux contre sortie de 
résidence) et détaillant l’objet, la périodicité et le planning entendu entre les deux parties. 
Renouvelable chaque année. Pas d’obligation d’adhésion à l’association. 
 
Toute convention de Mise À Disposition des locaux doit respecter les termes du projet de l’association. 
- Respect du planning et du bon fonctionnement de la structure 
- Respect des lieux 
- Respect de la tranquillité du voisinage 
- Respect des consignes de sécurité 
- Respect du présent règlement intérieur 
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Entrée en vigueur, modifications et mise à disposition du règlement : 

 
Le présent règlement, entériné par le Bureau de l’association, entre en vigueur dès son adoption. 
Il est à disposition et consultable dans les locaux de l’association et transmissible par mail à la 
demande. 
L'association se réserve le droit de modifier ce règlement si nécessaire. 
 
 
Signatures : 
 
 
Présidente           Directrice 
Cristine ROUSSEAU GOUTAL          Julia DOREMBUS COMPOZIEUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


