
ASSOCIATION ATELIER N°7  
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Mis à jour le 05 11 2019

Ce règlement intérieur est destiné à préciser le fonctionnement de l'Association,
dans le cadre de ses statuts. 
Il établit en particulier les modalités d’utilisation du local situé au :
6 rue Mercière, à Saint-Didier-en-Velay. 

Ce local de 86 m2 environ accueille 3 utilisations principales : 
Atelier partagé, cours et stages, exposition/vente.
Chacun  de ces usages est détaillé ci-après, à l’article 3.

Cette triple utilisation ne peut s'entendre que si chacun de ses membres s'engage à 
respecter une éthique reposant notamment sur :
! · partage et échange
! · Dialogue et recherche de solutions
! · Solidarité entre les membres
! · Respect de l’état du local, respect et rangement des matériels

Ce règlement s'impose à tous les membres de l'Association sans aucune possibilité de 
dérogation.

1 - ADHÉSION :

- L’adhésion est nécessaire pour prendre part à l’activité de l’association, suivre les cours 
proposés, ou exposer dans l’espace prévu à cet effet. 

  Pour participer aux stages ponctuels, l’adhésion est facultative.

- Toute nouvelle adhésion devra être validée par le CA (Article 6 des statuts)

- Le montant est fixé pour l’année 2019 à :
! 20 euros pour les adultes, 
! 15 euros pour les enfants, 
! 30 euros forfaitaires pour les familles.

- L’adhésion est réglable par chèque, espèces ou virement.

- L’adhésion est valable sur la période allant d’une Assemblée Générale à la suivante

- Toute adhésion intervenant moins de 2 mois avant une Assemblée Générale, vaudra 
pour l’année suivant cette AG.

- La qualité de membre se perd :
- par démission écrite,
- par décès,
- par exclusion prononcée par le CA (motifs et conditions précisées à l’article 7 des statuts)



2 - VIE SOCIALE DE L’ASSOCIATION

L’assemblée générale a lieu une fois par an. (en principe au mois de juin)
Tout membre recevra, au moins 15 jours avant la date, la convocation à l’Assemblée 
Générale, accompagnée de l’ordre du jour. (Article 14 des statuts)
Il pourra, dix jours au moins avant la date, proposer des sujets qu’il souhaite voir abordés.

La présence à l’assemblée Générale n’est pas obligatoire, mais recommandée.
Lors des Assemblées Générales, il sera tenu un registre où chaque adhérent devra 
apposer sa signature pour pouvoir participer aux votes
Tout membre peut se faire représenter. 
Tout membre peut se voire confier une ou deux procurations d’autres membres.
Les administrateurs élus à cette A.G. , conformément aux statuts en vigueur, se réunissent 
après celle-ci pour élire le bureau si nécessaire. 
Les statuts disposent que les membres du CA, et les membres du bureau sont élus pour 3 
ans.  
Si des nouveaux membres sont élus au CA, (en remplacement d’un membre 
démissionnaire, ou pour compléter l’équipe dirigeante), ils sont élus pour la fin de la 
période de 3 ans courant depuis l’élection initiale du CA.
Le cas échéant, une réunion conjointe du nouveau bureau et du bureau.sortant est fixée 
pour effectuer la passation de pouvoir.
Les membres du CA sortants restent en poste jusqu'à cette passation de pouvoirs.
Les membres élus à l'Assemblée Générale prendront leurs pouvoirs lors de cette réunion 
du CA.
Le Bureau peut inviter à une réunion du CA., éventuellement à sa demande, toute 
personne qui peut lui apporter une aide sur certains points de l'ordre du jour.

Une assemblée Générale extraordinaire peut être demandée par la moitié + 1 
des membres de l’association (Article 15 des statuts)

Les statuts, les Procès-verbaux et comptes-rendus de réunions sont librement 
consultables, tout comme les comptes validés par l’AG.

Afin d’assurer le fonctionnement de l’espace expo-vente, les membres du CA sont tenus 
de participer aux permanences.

Pour financer son activité, et la pérenniser, l’association s’appuie sur des ressources 
régulières, ponctuelles ou potentielles listées à l’article 20 de ses statuts.
Elle est ouverte à toute proposition de don, qui fera l’objet d’un reçu en bonne et due 
forme.
Elle est également ouverte à toute hypothèse de partenariat, régulier, ponctuel ou lié à un 
évènement. Tout partenariat fera l’objet d’une convention.
La valorisation des dons et des partenariats apparaîtra dans la comptabilité de 
l’association.
Pour faire face aux dépenses liées au démarrage de son activité, l’association a fait appel 
à des prêts sans intérêt consentis par ses administrateurs, prêts décrits et actés par une 
convention spéciale.

En respect de l’article 21 des statuts, Le rapport et les comptes annuels, tels que définis à 
l’article 14 sont adressés chaque année au Préfet du département.



3 - UTILISATION DU LOCAL 

3-1 ATELIER PARTAGÉ
L’espace de co-working d’une surface d’environ 40m2 doit pouvoir accueillir 4 utilisateurs 
permanents et 3 utilisateurs occasionnels qui pourront laisser une partie de leur matériel 
sans que cela ne nuise au bon fonctionnement et à une utilisation normale des locaux.

3-1-1 Les utilisateurs de l’atelier partagé
- Cet espace mutualisé est réparti entre créateurs, engagés par contrat pour un an. 
(Convention «atelier partagé»)

- Un changement éventuel ne devrait donc intervenir qu’après ce délai.
- Si un des «utilisateurs permanents» était amené à quitter l’atelier partagé, une place 
serait donc disponible.

- Les candidatures pour le remplacer sont à adresser au CA, qui les examinera.
- Le CA se réserve le droit d’accepter ou de refuser une candidature sans avoir à donner le 
motif du refus

- Selon l’article 8 des statuts, les utilisateurs de cet espace sont membres de droit du CA. 
(Libre au nouvel utilisateur d’intégrer ou non le CA. La composition du CA sera alors 
entérinée par l’AG.)
- L’artiste ou l’artisan résident doit naturellement être adhérent de l’association.
- L’artiste ou l’artisan doit être professionnel, c’est à dire avoir un n° SIRET 

3-1-2 Obligations des utilisateurs de l’atelier partagé
- Les obligations figurent sur le contrat signé entre chaque utilisateur et l’association. 

(Convention «atelier partagé»)
- L’utilisateur devra verser une somme mensuelle servant à couvrir les frais de location du 

local, et les charges telles que : électricité, eau, assurance et taxes payées par 
l’association. 

- Cette sommes sera votée et révisable chaque année par le CA de l’association 
- Au 1er juillet 2019 : 
60 €  pour une utilisation permanente
30 € pour une utilisation occasionnelle
- Le paiement demandé au 1er jour de chaque mois, se fera de préférence par virement. 
- La quote-part des «créateurs résidents» sera ajustable pour tenir compte des animations 
collectives. (stages et autres) En pareil cas, des déductions interviendront sur le montant 
habituel.

- L’utilisateur s’engage à verser cette somme mensuelle sur une année complète.
- Si la volonté de l’artiste est de quitter l’espace de coworking à l’issue de ces 12 mois, il 
devra en avertir le CA de l’association 3 mois avant la fin de son engagement par lettre 
recommandée. En l’absence de volonté ainsi exprimée dans ce délai, l’engagement sera 
tacitement reconduit.

- Si un utilisateur était amené à quitter l’atelier partagé avant la fin de l’année, aucun 
remboursement des périodes inutilisées n’est envisagé.
-  L’utilisateur doit être titulaire d’un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile 

professionnelle.
- L’utilisateur devra prendre toutes précautions pour éviter d’éventuelles dégradations sur 

le local et ses équipements, ainsi que sur les matériels des co-utilisateurs.
- Si malgré tout le cas se présentait, l’utilisateur concerné pourrait être amené à  faire 

intervenir son assurance.



- L’utilisateur ne devra pas multiplier les fixations murales au delà du nécessaire.
- L’utilisateur s’engage à ranger  et nettoyer le local à la fin de chaque journée / demi 
journée de présence.
- L’utilisateur s’engage à ne pas utiliser le local  à des fins contraires à la loi et se gardera 
de faits pouvant nuire à l’association ou à sa réputation.
- L’utilisateur pendant ses heures de présence devra faire vivre l’espace vente. Il devra 
tenir le local ouvert, accueillir les visiteurs les renseigner et les guider.

- Il devra le cas échéant effectuer les ventes et les consigner dans le registre prévu à cet 
effet.

- Pendant les cours,dont le planning est disponible au local, ainsi que sur le site web de 
l’association, le créateur pourra travailler à l’atelier, en accord avec l’animateur, et en 
laissant la priorité aux participants au cours, pour l’usage des tables communes, et en 
privilégiant les tâches les moins bruyantes de son activité.

3-1-3 En cas de non respect de ces obligations :
Les membres du CA feront un rappel à l’utilisateur concerné.
Si ce dernier ne se conforme toujours pas à ces observations, l’association se réserve le 
droit de lui refuser l’accès aux locaux.
Dans des cas graves, une exclusion de l’association pourrait être prononcée par le CA, 
aux conditions fixées à l’article 7 des statuts.

3-2 COURS ET STAGES
 
Le local accueillera des cours réguliers dans le but de partager et d’apprendre des 
techniques artistiques et d’artisanat d’art.
3-2-1 Les intervenants
- Les intervenants sont des artisans d’art ou artistes professionnels ayant un n° Siret - 
Chaque intervenant doit être adhérent de l’association
- Chaque candidature pour sera examinée par le CA
- Le CA se réserve le droit d’accepter ou de refuser une candidature sans avoir à donner le 
motif du refus.

- Chaque intervenant est responsable de la technicité de l’activité, de la sécurité globale 
du groupe d’élèves et des objectifs pédagogiques à mettre en œuvre. 

3-2-2 Obligations des intervenants
- Elles sont détaillées dans un contrat signé entre chaque intervenant et l’association. 
(Convention «Cours et stages»)

- L’intervenant devra verser une somme mensuelle participant à la location du local, et aux 
charges tels que : électricité, eau, assurance et taxes. Toutes dépenses assurées par 
l’association. 

- Cette sommes sera votée et révisable chaque année par le CA de l’association 
- Au 1er juillet 2019 : 
! Pour la réservation d’un temps de cours  d’une durée allant jusqu’à 2h par semaine, la 
! participation est établie à 24€ par mois sur 10 mois.



- Pour la réservation du local dans le cadre d’un stage, la participation est établie à 28 € la 
journée et 14 € la demi-journée.
Cette somme pourra donner lieu à des déductions sur les quote-parts régulières, au 
prorata des options prises en compte.
- L’intervenant facturera sa prestation au tarif déterminé, et sera réglé par l’association.  
- L’intervenant s’engage à nettoyer et ranger le local à la fin de chaque séance
- L’intervenant s’engage à assurer ses cours hebdomadaires sur la durée des 32 
semaines.
- L’intervenant s’engage à ne pas utiliser le local à à des fins contraires à la loi et se 
gardera de faits pouvant nuire à l’association ou à sa réputation.
- L’intervenant doit être titulaire d’un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile 

professionnelle.
- Chaque intervenant s’engage à ne pas mettre les élèves dans une situation de risque ou 
de danger.
- L’intervenant devra observer, en particulier avec les enfants, la plus grande vigilance 

quant à l’utilisation du matériel mis en œuvre.
- En cas d’empêchement, l’intervenant extérieur doit informer l’association le plus tôt 

possible et/ ou les membres du groupe concerné.
- Il appartiendra à l’intervenant de convenir avec les participants d’une nouvelle séance en 

remplacement. 

3-2-3 Les participants aux cours
Les participants adultes ou enfants, sont adhérents de l’association aux conditions 
précisées à l’article 1 du présent règlement. 
(l’adhésion à l’association est facultative pour les participants aux stages)
- Si le nombre de participants pour un cours a déjà atteint le maximum déterminé, les 

personnes intéressées seront inscrites sur une liste d’attente, et éventuellement re-
contactées en cas de désistement ou abandon.

- Le paiement du montant relatif au cours pourra être effectué en 3 chèques (remis lors de 
l'inscription, et encaissés à chaque trimestre : septembre-octobre, janvier et avril)

- L’association propose la possibilité de participer à un cours découverte gratuit avant de 
s’engager. 
- En cas d’abandon en cours d’année, l’association ne proposera un remboursement des 
séances restantes que si l’abandon est consécutif à une contrainte dûment justifiée. 
(certificat médical ou autre)
- En cas d’absence à un cours, le participant pourra discuter avec l’animateur d’une 
éventuelle possibilité de rattrapage.

3-2-4 Obligation des participants aux cours
- Les participants devront se conformer aux indications et consignes de l’animateur.
- Les participants devront autant que faire se peut prévenir de leur absence éventuelle.
- Les participants devront utiliser avec les précautions nécessaires le matériel qui leur sera 
confié.



3-3 ESPACE EXPOSITION / VENTE
3-3-1 Modalités des expositions
- une convention sera signée entre chaque exposant et l’association Atelier N°7. 

(Convention «Exposition»)
- Les exposants sont des artisans d’art ou artistes professionnels (ayant un n° Siret )
- Les exposants peuvent être de la région, ou au-delà
- Les périodes d’exposition sont de 3 mois, renouvelable une fois dans l’année.
- Les périodes d’exposition pré-établies sont : 
! Septembre-octobre-novembre 
! Décembre-janvier-février
! Mars-avril-mai
! Juin-juillet-août

- La participation au loyer est de 30 € par mois, soit 90 € pour le trimestre.
- Il appartient au CA d’accepter ou de refuser un travail qui lui sera proposé pour l’espace 

exposition, sans être tenu de motiver son refus éventuel.
- L’artiste ou artisan d’art adhère à l’association pour présenter son travail dans l’espace 

dédié.
- L’exposant devra disposer d’un contrat d’assurance adapté.
- Les créations exposées peuvent être de natures diverses : 
dessin, peinture, photographie, estampe, lithographie, céramique, textile, bijoux, 
bois (tourné ou autre), sculpture...
- Il est de la responsabilité exclusive de chaque exposant de présenter des œuvres 

originales. 
S'il s'agit de copies d'œuvres du domaine public, la loi du 11 mars 1957 s'applique :
« Dans tous les cas, le format qui est choisi doit être inférieur à l'original afin d'écarter 
toute ambiguïté. Ne pas imiter la signature de l'auteur, mais bien préciser qu'il s'agit d'une 
copie d'après l’œuvre d’un tel ».
La loi française du 11 mars 1957 n'autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, 
d'une part, « que les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du 
copiste et non destinées à une utilisation collective » et d'autre part que les analyses et les 
courtes citations dans un but d'exemple ou d'illustration, « toute représentation ou 
reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants 
droit, est illicite » (alinéa 1 de l'article 40).
- L’exposant pourra éventuellement proposer des reproductions de son travail 
  (Cartes postales ou autres)
- Les œuvres présentées, si elles sont destinées à être accrochées au mur, seront munies 

d'un système solide pour l'accrochage.
- Les œuvres porteront si possible une étiquette mentionnant le nom de l'auteur, le titre de 

l'œuvre, s’il y a lieu et matériaux utilisés
- Le créateur exposant confie ses pièces à Atelier N°7, qui en assurera la présentation.
- L’exposant remettra à Atelier N° 7 une liste détaillée des pièces confiées, avec leurs 

caractéristiques et leur prix de vente public. (Un numéro sera attribué à chaque pièce)
  Cette liste sera annexée à la convention.
- Un membre du CA, qui n’a pas pris ordinairement l’option «exposition», dans sa 

participation aux frais liés au local, pourra ponctuellement exposer son travail, aux 
mêmes conditions que les autres exposants.  

- En cas de vente, l’exposant se verra remettre le montant par l’association.
-  Il n’est pas demandé au créateur-exposant d’assurer des permanences, mais ill peut 

convenir avec l’association de certains jours de présence, s’il le souhaite.
(présentation particulière, rencontre, dédicaces... )



3-3-2 Engagement d’Atelier N°7
- Atelier N°7 présente dans son espace d’exposition plusieurs créateurs.
- L’association ne prévoit pas ordinairement de vernissages, mais de l’évènementiel 

pourra intervenir au fil de l’année.
- Atelier N°7 dispose d’une assurance pour les éventuels dégâts pour lesquels sa 
responsabilité serait engagée.
- Atelier N°7 s’engage à assurer une communication sur les exposants, par tous moyens à 

sa convenance, (en particulier le site web, et les réseaux sociaux.)
-  Atelier N°7 s’inscrira autant que possible dans le programme d’évènements particuliers
tels que JEMA en avril, fête de l’estampe en mai...
-  Atelier N°7 remettra à l’exposant les montants correspondants aux ventes réalisées.

- Jours et heures d’ouverture au public
- À la date de ce Règlement Intérieur, l’atelier N°7 est ouvert théoriquement.
  du mercredi au vendredi de  9 H à 12 H  et de 14 h à 18 h (sauf exception)	  et	  les	  samedis,	  
de	  9	  h	  à	  12	  h.
 L’espace exposition vente pourra également être ouvert certains samedis après-midi et 
certains dimanches (par exemple à l’approche d’une fête).
- L’Atelier s’engage surtout sur 45 jours d’ouverture sur le trimestre.

L’exposant sera informé de tout changement d’horaire d’ouverture par l’atelier N°7. 

4 - REMBOURSEMENT DE FRAIS

- Si un membre est amené à effectuer un achat pour le compte de l’association. (avec 
l’accord préalable des administrateurs) Il sera remboursé dans les meilleurs délais sur 
présentation d’un justificatif.

- Le CA, statuera sur d’éventuels remboursements de frais engagés pour le 
fonctionnement de l’association (impressions documents, Déplacements particuliers...)

5 - LITIGES ET MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT INTERIEUR

Le CA a compétence pour arbitrer tous les litiges, qui interviendraient entre les membres 
de l'Association, qu’ils soient intervenants, participants aux cours, exposants...

Les membres pourront suggérer des modifications du règlement intérieur.

En dernier ressort, c’est le CA qui statuera sur ces modifications.


