
REGLEMENT INTERIEUR
Section Aiguill’Emoi de L'AMICALE LAÏQUE DE BRUZ.

Il vient en complément du règlement de l'Amicale Laïque de Bruz
(Consultable en téléchargement sur le site internet de l'ALB).

ARTICLE 1 :
 Organisation :

- Section de l’ALB (Amicale Laïque de Bruz).
- Gestion de l’ALB par le conseil d’administration.
- Dépendance budgétaire.
- Autonomie de fonctionnement des sections.
- Election des membres du bureau.
- Assemblée générale annuelle.

ARTICLE 2 :
 Accès au local :

- La salle où se déroulent les séances est située à la Maison des Associations (59 avenue Legault – BRUZ)
dans des locaux mis à disposition par la ville de Bruz.

- La salle peut varier en fonction des disponibilités annuelles.
- Le  trousseau  de  clés  (accès  aux  préfabriqués,  toilettes  extérieures  et  meubles  de  rangement)  est

disponible auprès de la responsable des cours.
- En partant, éteindre les lumières et réduire le chauffage en période hivernale ; s’assurer de la fermeture

des fenêtres, de la porte d’entrée et des meubles de rangement.
- Après la fin des cours, un trousseau de clés est mis à la disposition des adhérentes jusqu’au 30 juin pour

les ateliers libres, aux jours et heures habituels.
ARTICLE 3 :
 Matériel du local :

- L’ensemble  du matériel  appartient  à  l’ALB,  il  est  sous  la  responsabilité  de  la  section  et  de  chaque
adhérent.

- Chaque utilisateur devra assurer le remplacement du matériel qu’il aura endommagé accidentellement
afin de ne pas grever le budget de la section.

- En cas de problème, prévenir la responsable de section.
- A la disposition des adhérents et à consulter sur place  : des notices constructeur et des fiches

techniques.
ARTICLE 4 :
 Rangement du local :

- A l’issue des séances, les tables et chaises utilisées doivent être remises en place.
- Les meubles de stockage du matériel doivent également être rangés et fermés à clés.
- A chaque période de vacances, y compris à la fin des ateliers libres, un nettoyage du matériel doit être

effectué :  centrale  vapeur  +  fer.  (purge  et  nettoyage) ;  Surjeteuse,  nettoyage  et  une  fois  par  an
lubrification.

ARTICLE 5 :
 Propreté des locaux :

- Les déchets doivent être ramassés et jetés dans la poubelle située dans ou à proximité du local.
- Le sol doit être balayé.

ARTICLE 6 :
 Les cours :

- Le matériel acquis par la section est à la disposition de toutes aux conditions de l’article 3.
- Les cours sont assurés par une intervenante bénévole.
- Les séances se déroulent d’octobre à mars, leur durée est au minimum de 3h au maximum de 4h, en

fonction de la disponibilité des adhérentes.
- Chaque adhérente apporte son matériel, outillage ainsi que ses matières et fournitures nécessaires à la

réalisation de ses produits.
ARTICLE 7 :
 Ateliers libres :

- Lors des ateliers  libres (avril  -  juin) le matériel  de la section est mis à disposition des adhérentes,  à
l’exception de certains appareils coûteux.

ARTICLE 8 :
 Sécurité - Assurance :
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- Il  est  nécessaire  de vérifier  la  fermeture des  fenêtres,  le  verrouillage de la porte  d'entrée  ainsi  que
l'extinction des lumières et la réduction du chauffage. 

- Pour des raisons de sécurité et afin de libérer l'accès ″pompier″, il est interdit de se garer à proximité des
locaux préfabriqués. Il est possible de se garer auprès des locaux pour décharger le matériel lourd, mais
les voitures doivent être reconduites sur le parking.

- Durant  les  séances  (cours  et  ateliers  libres)  seules  les  adhérentes  sont  couvertes  par  l’assurance
souscrite lors de l’adhésion.

- En cas d'accident survenu pendant les cours, il est impératif de se présenter au secrétariat de l'ALB muni
d'un  certificat  de  constatation  de  blessure  au  plus  tard  48  h  après  l'accident  afin  d'effectuer  la
déclaration.

ARTICLE 9 :
 Inscriptions :

- Les réinscriptions  ont lieu à l’Assemblée générale  de manière à pouvoir définir  le  nombre de places
disponibles pour l’année suivante.

- Les inscriptions ont lieu uniquement en début de saison au Forum des Associations en fonction des places
disponibles.

- les inscriptions sont définitives après règlement de l'adhésion.
ARTICLE 10 :
 Cotisations - Remboursements :

- Le montant de la cotisation est fixé une fois par an lors de l’assemblée générale.
- Elle est constituée de deux parties :

 Une part ALB : cotisation, assurance.
 Une part section : fonctionnement normal de la section.

- Elle peut être réglée par chèque bancaire ou chèques vacances.
- Les désistements n'entraînent aucun remboursement sauf pour mutation professionnelle (sur justificatif

de l'employeur)
- Dans tous les cas, toute année commencée ne donnera pas lieu à remboursement. .

ARTICLE 11 :
 Consommable :

- Le coût des consommables (toile, papier) n’entre pas dans le prix de la cotisation annuelle, il est à la
charge de chaque adhérente.

- Des fournitures sont mises à disposition sur demande auprès de l’animatrice ou de la responsable.
- Toutes sorties de fournitures sont notées sur une fiche de stock.

ARTICLE 12 :
 Animateur – Formation :

- L’encadrement est effectué par une animatrice bénévole qui propose de partager avec les adhérentes
l’expérience acquise.

- Les séances, n’ont pas comme objectif, une formation professionnelle.
ARTICLE 13 :
 Planning annuel :

- Le calendrier des séances est communiqué fin septembre aux adhérentes.
- La date de stage est décidée lors de la première réunion de bureau. Il peut y avoir un ou plusieurs stages

ARTICLE 14 :
 Composition du bureau de la section ;

- Une responsable, une responsable adjointe, une trésorière, une trésorière adjointe, une secrétaire, une
secrétaire adjointe

- Toute adhérente désireuse de s’investir dans le fonctionnement de la section.
- Il est renouvelé tous les ans lors de l’assemblée Générale.
- Le bureau se réunira au moins une fois par trimestre et plus si le besoin s’en fait sentir.

ARTICLE 15 :
 Assemblée Générale :

- Elle a lieu une fois par an durant le mois d’avril. L’ensemble des adhérentes y est convié pour faire le
point sur la saison écoulée et pour élaborer les perspectives de la saison suivante.

- Lors  de  cette  réunion,  des  propositions  sont  faites  et  soumises  au  vote  des  participants  à  cette
assemblée.

- Le renouvellement du bureau se fait également par vote au moment de cette réunion.
- Cette assemblée générale a un caractère convivial, elle se déroule dans une ambiance festive (pot de

l’amitié).
ARTICLE 16 :
 Activités spécifiques :

- Un stage dans l’année peut être organisé et encadré par les adhérentes.
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- La section peut participer en fonction de la disponibilité des adhérentes à des actions de promotion de la
section au sein de l’ALB et de la ville.

Dans tous les cas, une participation active sera demandée à chaque adhérente.
ARTICLE 17 :
 Droit à l’image :

- A l’inscription, les adhérentes donnent ou non, l’autorisation d’utiliser et diffuser les photos prises lors de
l'activité ; pour la publicité de la section (site internet, affichage, plaquette, presse).

Le présent règlement a été approuvé par le Conseil d'Administration de l'ALB le 17 juin 2013.

Le représentant légal : - Nom :

(Lu et approuvé) - Prénom :

Date : - Signature :
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