
 

                

 

Art ic le 16 des statuts de l ’association :   
« Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil d’Administration qui le fait alors approuver par l’Assemblée Générale. Ce 
règlement éventuel est destine ́ a ̀ fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont trait a ̀ l’administration 
interne de l’association. »  

PRÉAMBULE :   
L’Association UGOP propose des pratiques artistiques et culturelles. Elle a pour objet de jouer un rôle d’animation et de prévention 
par le biais de l’innovation numérique, des nouveaux outils artistiques et culturels. Son objectif : renforcer le lien social et donner la 
parole aux habitants.  
 
Le règlement intérieur fixe les règles générales a ̀ suivre dans l’association. En cas de non-respect de ce règlement, des sanctions 
peuvent être prisent par le Bureau sur conseil et avis de l’équipe d’animation.  

CHAPITRE 1 : PRINCIPES & MEMBRES 

ARTICLE 1 : ORIENTATIONS & PRINCIPES ASSOCIATIFS  

Le projet associatif du Club des Jeunes repose sur la valorisation des projets individuels et collectifs dans le secteur de la jeunesse.  

Les membres actifs de l’association, nouent avec ses partenaires et ses membres adhérents, des liens privilégies. 
Afin d’assurer un accueil de qualité ́ et permettre la diversité ́ des loisirs, l’association UGOP met en place des ateliers artistiques et 
culturels.  

Un projet éducatif est rédige ́ par l’association en collaboration avec l’équipe d’animation afin de fixer les orientations de l’association 
notamment concernant les actions visant le public mineur.   

ARTICLE 2 : ADHESION  

Toute personne souhaitant s’inscrire a ̀ l’association doit être âgées au minimum de 6 ans.  

Le prix de l’adhésion comprend l’assurance individuelle auprès de la MAIF ainsi que le droit de participer a ̀ tous les évènements 
organisés dans et à l’extérieur de la structure. 
L’ensemble des membres du bureau peut refuser l’adhésion d’une personne s’ils jugent que les conditions nécessaires au bon 
fonctionnement de la structure ne sont pas respectées.  

Tous les adhérents doivent respecter le dit règlement intérieur de l’association UGOP. Le président ou le directeur peut à tout 
moment exclure un membre qui présente un comportement dangereux ou inapproprié au bon fonctionnement de la structure. 
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CHAPITRE 2 : LIEUX DE VIE 

ARTICLE 4 : LE LOCAL  

Ø Mise à disposition du local pour une utilisation ordinaire. 
La salle est mise a ̀ la disposition des adhérents de l’association UGOP. Toute personne n’étant pas membre de l’association ne peut 
utiliser ce local.  

Les usagers du local s’engagent a ̀ utiliser ce dernier dans les créneaux horaires tels qu’ils sont inscrits sur le planning. Dans 
l’éventualité ́ ou ̀ un usager ne peut exceptionnellement honorer de sa présence le créneau horaire qui lui est attribue ́, il devra dès 
que possible en avertir le bureau.  

Ø Utilisation exceptionnelle du local. 
Pour toute utilisation exceptionnelle du local (enregistrements, soirées, répétitions exceptionnelles, etc.), c’est à dire en dehors des 
créneaux horaires habituels, les personnes désirant utiliser le local devront en faire la demande par écrit au bureau 48h à l’avance 
minimum. Les personnes utilisant le local à ces occasions devront respecter les règles courantes. ASSOCIATION LOI 1901 POUR LA 
JEUNESSE DE 11 A 25 ANS  

Ø Conditions d’utilisation du local. 
A chaque utilisation du local, les utilisateurs devront établir un constat des lieux au début ainsi qu’a ̀ la fin de leur activité ́. Ce constat 
devra être remis en même temps que les clés.  

Aucun groupe ne peut conserver les clés. L’association disposera de trousseaux qui se trouveront en permanence dans la structure. 
L’obtention des clés se fera auprès des animateurs ou des responsables de l’association (membres du bureau).  

Les utilisateurs sont priés de nettoyer et de ranger les locaux ainsi que le matériel utilise ́ a ̀ la fin de leur activité.  

Ø Emprunt du matériel appartenant au local. 
Toute personne désirant utiliser le matériel en dehors du local est priée de formuler une demande écrite de sortie de matériel, deux 
jours a ̀ l’avance. Si cela n’est pas fait la personne ne pourra emprunter le matériel.  

Ø Obligation des usagers & sanctions. 
Toute personne souhaitant utiliser la salle doit avoir signé, lu et approuvé le règlement intérieur.  

Si une personne emprunte du matériel sans avoir rédigé une demande écrite au préalable, elle pourra s’exposer à une exclusion 
temporaire ou définitive du local. Il en sera de même si elle contrevient aux règles relatives à l’entretien du local.  

Ø Nomination d’un responsable. 
Chaque groupe est prié de nommer un responsable qui assistera aux réunions des utilisateurs. Les réunions seront a ̀ l’initiative du 
bureau si ce dernier les estime nécessaires.  

CHAPITRE 3 : REGLES DE VIE & RESPONSABILITES 

ARTICLE 6 : RESPECT DES LOCAUX & DU MATERIEL 
 
Tout adhèrent présent dans les locaux et utilisant du matériel doit avoir une attention particulière sur l’utilisation, le rangement et 
l’entretien lors de loisirs libres ou d’activités encadrés par les animateurs.  

En cas de détériorations volontaires, l’intégralité ́ des dégâts sera facturée directement aux personnes concernées et des sanctions 
pourront être prises.  

Il est formellement interdit d’introduire de l’alcool ou de la drogue dans l’enceinte de la structure. L’association UGOP décline toute 
responsabilité en cas de vol ou détérioration de biens personnels.  

 

 



ARTICLE 7 : VIE EN COLLECTIVITE  

Tous les adhérents présents sur la structure doivent respecter le contenu du règlement intérieur. Tout comportement répétitif qui 
nuit a ̀ l’intégrité ́ physique ou morale des membres de l’association sera sanctionne ́ par une exclusion.  

http://clubdesjeunes.fr.nf | ASSOCIATION LOI 1901 POUR LA JEUNESSE DE 11 A 25 ANS  

ARTICLE 8 : RESPONSABILITES  

L’association accueille un public à la fois mineurs (à partir de 5 ans) et majeur (18 ans et plus). Les majeurs sont pleinement 
responsables de leurs actes. Ils signent leur adhésion, le règlement intérieur et tous les documents nécessaires a ̀ leur participation 
aux actions de l’association. Ils sont responsables devant les instances de l’association.  

Concernant les adhérents mineurs, les documents doivent être signés par eux-mêmes et par un de leur responsable légal. Il s’agit 
aussi bien de leur adhésion que du règlement intérieur par exemples. L’association n’est pas responsable des adhérents en dehors 
des activités qu’elle organise. L’équipe d’animation veille au respect des locaux. Tout ce qui se passe en dehors des locaux ne 
relève pas de la responsabilité de l’association et des animateurs.  

ARTICLE 9 : PARTICIPATION DES ADHÉRENTS AUX SORTIES 
 
Chaque adhérent est libre de participer aux activités qui lui seront proposées. Il est important de noter que les activités seront 
organisées en fonctions de l’âge des participants. 
Tout adhérent est invite ́ a ̀ proposer des projets individuels ou collectifs dans le but d’organiser des activités spécifiques.  

Pour que l’activité ́ soit validée, un projet écrit sera présenté aux membres du bureau ainsi qu’à l’équipe d’animation. Il peut être 
court mais précis. 
Toutes les activités payantes sont financées à hauteurs de 50% par l’association. 
Attention : Toute participation a ̀ l’évènement ou à la sortie, sera effective uniquement lorsque le paiement dans son intégralité ́ sera 
transmis aux animateurs ou au trésorier. En cas de non-respect de cette condition, l’adhérent ne pourra participer a ̀ la sortie.  

• Adhérents mineurs :  
Une autorisation parentale sera exigée avant le début de la sortie. En cas de non présentation de cette autorisation, l’adhérent ne 
pourra participer a ̀ la sortie. 
Pendant toute la durée de la sortie les adhérents sont sous l’entière responsabilité ́ de l’équipe encadrante. En aucun cas un 
adhérent mineur ne peut quitter librement le groupe lors d’une sortie (sauf lettre explicite de la famille).  

• Adhérents majeurs :  
Aucune restriction n’est appliquée aux adhérents majeurs. Ils peuvent s’ils le souhaitent venir et repartir, par leurs propres moyens, 
mais que cela ne nuise pas au bon déroulement de la sortie. L’adhérent présent au sein du groupe doit respecter les consignes 
définies par l’équipe encadrante.  

ARTICLE 10 : INFORMATIQUE & INTERNET  

D’une part, l’association UGOP possède un site Internet : https://www.ugop.fr Ce site Internet est susceptible d’être alimente ́ par des 
photos prises lors des manifestations proposées. Toute personne ne souhaitant pas que son image soit diffusée doit en faire la 
demande par écrit lors de son inscription.  

D’autre part, l’association dispose d’une salle informatique. Il est important que chacun observe une attitude correcte envers le 
matériel mis a ̀ sa disposition. De même, la navigation sur les ordinateurs doit respecter le cadre légal. De plus, les contenus pour 
adultes sont interdits au sein de la Maison pour les Jeunes. 
 
Afin que chacun puisse avoir accès à la salle informatique, les animateurs pourront demander à ce qu’un adhérent laisse sa place au 
bout d’un moment donné.  http://clubdesjeunes.fr.nf SOCIATION LOI 1901 POUR LA JEUNESSE DE  

 



ARTICLE 11 : SANCTIONS  

En cas de non-respect du règlement intérieur ou en cas de manquement grave, l’association peut être amenée a prononcer des 
sanctions a ̀ l’égard de ses adhérents.  

La radiation de l’association doit être prononcée par le Conseil d’Administration pour non-paiement de la cotisation ou pour un motif 
grave.  

Cependant, le bureau associatif et les animateurs peuvent être amenés, en concertation avec l’équipe d’animation, à prendre des 
sanctions comme l’exclusion temporaire ou toute autre disposition.  

CHAPITRE 4 : ADMINISTRATION  

ARTICLE 12 : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 
• Présentation :  
L’assemblée générale est une obligation annuelle prévue par les statuts. Elle a pour but de définir et de faire approuver par 
l’ensemble des adhérents l’action de l’association. Elle est convoquée entre mars ou avril afin de pouvoir approuver le budget de 
l’association et élire ses nouveaux représentants.  

• Convocation de l’assemblée générale :  
Les convocations et l’ordre du jour sont établis par le CA et adressées a ̀ tous les adhérents a ̀ jour de leur cotisation au moins 14 
jours avant la date de l’assemblée générale. L’envoi peut se faire par courrier électronique. 
L’ordre du jour comprend au moins les points suivants : 
- Rapport morale. 
- Rapport financier. 
- Adhésion des membres actifs.  

Il contient aussi l’élection des membres du Conseil d’Administration, le vote du budget prévisionnel et le montant des cotisations. 
Peuvent figurer dans les questions diverses tous points soulevés par les adhérents auprès du bureau.  

• Organisation de l’assemblée générale :  
Les votes ont lieu à main levée (sauf en cas particulier). Les décisions sont prises à la majorité des votants présents. Les procès-
verbaux de l’assemblée générale sont rédiges par le secrétaire ou le président. Ils font l’objet d’une diffusion la plus large possible 
auprès des adhérents.  

ARTICLE 13 : CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Le Conseil d’Administration doit se réunir régulièrement afin de décider des grandes orientations de l’association ainsi que pour 
déterminer les activités auxquelles elle participe.  
L’ordre du jour des réunions du CA est communique ́ a ̀ tous les membres au moins trois jours avant la date des réunions. Il 
appartient a ̀ chaque membre de se tenir informe ́. Pour que le CA puisse délibérer valablement, au moins la moitie ́ de ses membres 
doit être physiquement présents. Le vote d’une décision intervient a ̀ main levée. Conformément aux statuts, « Les décisions sont 
prises a ̀ la majorité ́ des voix. En cas de nombre égal de voix, la voix du président est prépondérante. » Les membres absents 
peuvent se faire représenter par un membre de même qualité ́, dans la limite de deux pouvoirs par membre présent.  

ARTICLE 14 : BUREAU  

Le conseil d’administration élit le bureau en son sein pour un an, au scrutin secret. Le bureau est composé de : 
- Un président 
- Deux vice-présidents  
- Un trésorier-secrétaire  
 

 



Les membres du bureau sont rééligibles. La majorité ́ du bureau est composée de membres actifs. 
Le CA détermine la nature et l’intitule ́ exacts des fonctions qui composent le bureau. L’élection du bureau a lieu lors de la première 
réunion du CA qui suit l’assemblée générale ordinaire qui a lieu entre mars et avril au moment de la préparation du budget. Chaque 
membre du CA peut faire figurer sur un même bulletin l’ensemble des noms des candidats qu’il choisit, dans l’ordre défini par le CA.  

En cas d’absence, les représentants des membres actifs donnent un pouvoir spécial pour l’élection du bureau, compte tenu des 
candidatures figurant a ̀ l’ordre du jour.  

• Attributions du bureau :  
Le bureau veille a ̀ la bonne organisation interne de l’association. Il propose au CA certaines décisions, puis après approbation, 
exécute les décisions prises.  

• Rôle du président/directeur :  
Le président ou le directeur représente l’association auprès des organismes officiels et de tous les organismes extérieurs ayant des 
relations avec l’association. Il est responsable des négociations avec ces organismes.  
 
Il peut intervenir en dernier ressort dans un conflit pouvant surgir à n’importe quel échelon de l’association ou entre l’association et 
un organisme extérieur, soit à titre de négociateur, soit a ̀ titre de médiateur.  

Dans toutes ces fonctions le président ou le directeur agit en accord avec le Conseil d’Administration et sur conseil de l’équipe 
d’animation. Le président engage sa responsabilité ́ civile et pénale en cas de manque de vigilance dans l’organisation de sorties ou 
d’activités auprès des adhérents.  

Le président rédige le rapport moral annuel de l’association, dirige les débats de l’assemblée générale et du Conseil 
d’Administration. Il mène avec le bureau la politique de l’association.  

• Rôle du trésorier-secrétaire chargé des finances :  
Le trésorier-secrétaire en charge des finances est chargé de la politique financière de l’association. Il établit chaque année un 
budget prévisionnel et rédige le rapport financier annuel. Il assure aussi la communication au sein du CA, ainsi qu’avec les adhérents 
de l’association. Il doit aussi être informe ́ de toute correspondance envoyée ou reçue par l’association. 

o  En tant que trésorier, il est responsable de la comptabilité ́ de l’association. Il est habilité à signer les chèques et à les   endosser. 
Il doit pouvoir rendre compte régulièrement de la situation financière de l’association. Pour effectuer ou enregistrer tout paiement, 
le trésorier doit exiger une pièce justificative en bonne et due forme. Il ne doit engager des dépenses que sur propositions du CA. 
  

o  En tant que responsable administratif, il est plus particulièrement charge ́ de la préparation de l’ordre du jour et des réunions du 
CA, dont il tient un relevé ́ des discussions et des décisions. Ce relevé ́ est transmis a ̀ chaque membre du CA dans les plus brefs 
délais. Il est porté à connaissance des adhérents de l’association qui le souhaitent. ll se doit de connaitre et de faire appliquer les 
statuts de l’association ainsi que le règlement, il tient a ̀ jour les documents utiles au bon fonctionnement associatif (registre 
spécial obligatoire, fichier des adhérents, etc.) et archive tous les documents utiles a ̀ la vie de l’association.  

• Démission de membres du bureau : 
En cas de démission d’un membre du bureau, un nouveau scrutin est organise ́ au sein du CA qui élit son remplaçant pour la durée 
restante du mandat a ̀ pourvoir.  

ARTICLE 15 : RATIFICATION & CHANGEMENTS  

Le présent règlement intérieur est proposé par le Conseil d’Administration et approuvé par l’Assemblée Générale. Il ne peut être 
modifié qu’avec l’accord de l’Assemblée Générale. http://clubdesjeunes.fr.nf  
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ANNEXE 1 : HORAIRES DE LA MAISON POUR LES JEUNES.  
 



EN PERIODE SCOLAIRE ET VACANCES SCOLAIRES 

LUNDI 9h – 17h 
MARDI 9h – 17h  

MERCREDI 10h – 18h  
JEUDI 9h – 17h  

VENDREDI 9h – 17h  
 

ANNEXE 2 : TARIFS POUR L’ANNEE EN COURS 

                                    Les inscriptions et donc les cotisations ont lieu tout le long de l’année. 

• 15€ pour les adhérents.  
 

                           La participation aux activités peut être soumise a ̀ contribution : 

• 50% du prix des sorties 
• Participation de 50% sur l’ensemble du coût des voyages 
• Participations à définir pour d’autres activités 

 

 

 			 	

 

  

 


