
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ATELIER ART’BIS

Article 1 : Objet de l’atelier ART’BIS 

L’atelier ART’BIS est une section de l’association Amicale Laïque de Saint Sébastien sur

Loire (ALSS), dont l’objet est de permettre à des enfants de plus de 6 ans, à des adultes et à des

publics spécialisés, de bénéficier de cours d’art plastique à des fins de loisir sous la direction

d’un animateur professionnel pour progresser dans l’expression artistique de chacun au moyen

de techniques diverses. Sauf exception, le matériel nécessaire est mis à disposition par la section

auprès des adhérents.

L’esprit de curiosité, de désintéressement, de convivialité et de laïcité doit prédominer entre

les adhérents. Pour les mineurs il ne s’agit pas d’un lieu de garderie.

L’activité d’art plastique se déroule de septembre de l’année N à juin de l’année N+1 pendant

la période scolaire, à raison de 32 séances par année.

Article 2 : Objet du règlement intérieur

Les  statuts  de  l’ALSS  s’imposent  à  tout  adhérent.  Le  règlement  intérieur,  approuvé  en

assemblée de section, a pour objet de préciser certains aspects du fonctionnement de l’atelier

ART’BIS. En cas de contradiction entre ces deux documents, ce sont les statuts de l’ALSS qui

prévalent.

Article 3 : Administration de l’atelier ART’BIS

L’atelier ART’BIS est administré par un conseil de section composé de : 

• un-une responsable de section

• un-une responsable adjoint-e

• un-une trésorier-e

• un-une secrétaire

• un-une chargé-e de communication

Les titulaires de ces postes sont élus pour un an lors de l’assemblée de section. Le conseil de

section  administre  la  section  tout  au  long  de  l’année.  Il  se  réunit  en  tant  que  de  besoin  à

l’initiative de l’un de ses membres. Il se prononce notamment sur le règlement intérieur et ses

modifications,  le budget  annuel de la section (en fixant plus particulièrement le montant des

cotisations  des  adhérents),  les  créneaux  de  salles  à  réserver,  les  éventuelles  exclusions

d’adhérents, les cas particuliers exposés par les adhérents, le recrutement de l’animateur chargé
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d’organiser les cours, les liens avec l’ALSS, etc.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.

L’animateur  participe  en  tant  que  de  besoin,  à  l’initiative  du  responsable  de  section  aux

travaux de celle-ci.

L’assemblée  générale  de section vote le rapport  annuel d’activité,  le budget,  le règlement

intérieur et ses modifications, élit les membres du conseil de section. Les décisions sont prises à

main levée à la majorité des membres présents. A la demande de la majorité des présents, un

vote à bulletin secret peut être organisé.

L’animateur participe à l’assemblée générale.

Article 4 : Adhérent

L’adhérent de l’atelier ART’BIS est de droit adhérent de l’ALSS.

L’adhérent est soit l’adulte qui s’inscrit au cours pour lui-même, soit le mineur qui est inscrit

au cours par son représentant légal.

L’adhésion a lieu lors des journées d’inscription organisées au mois de septembre. Elle peut

également avoir lieu en cours d’année. L’adhésion se concrétise par le paiement par chèque ou

par chèques vacances de la totalité du montant de la cotisation votée annuellement par le conseil

de section.

Ce montant est  la somme de l’adhésion à l’ALSS  et  de l’adhésion à l’atelier ART’BIS,

calculée pour les mineurs sur la base du quotient familial.

La cotisation payée est acquise définitivement tant pour la part de l’ALSS que pour celle de

l’atelier ART’BIS, y compris en cas de démission, exclusion, décès de l’adhérent.

Le défaut d’encaissement d’un chèque par manque de provision entraîne l’exclusion de 

l’adhérent si l’envoi d’un courrier en recommandé avec accusé de réception à cet adhérent n’a 

pas permis de régulariser la situation sous 8 jours après réception de ce courrier.

Le montant de l’adhésion faite en cours d’année à partir du deuxième trimestre est fixée au

cas par cas par le conseil de section.

Article 5 : Lieu et horaires des activités de l’atelier ART’BIS

Les activités de l’atelier ART’BIS se déroulent, sauf décision contraire du conseil de section,

dans les locaux de la Maison des Associations René Couillaud (MARC), mis à disposition par la

ville de Saint Sébastien sur Loire, selon les créneaux horaires attribués par celle-ci. Ces horaires

sont communiqués aux adhérents lors de l’inscription. Ils sont susceptibles de varier en début

d’année en fonction du nombre d’inscrits. La durée des ateliers adultes est de 2 heures et celle
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des ateliers enfants est variable selon les tranches d’âge. Ce temps inclut pour chaque adhérent le

rangement du matériel de la section.

Le nombre d’adhérents par atelier est fixé à 12 maximum.

Tout adhérent se doit de respecter l’intégrité et la propreté des locaux concernés.

Sur proposition de l’animateur, certaines séances peuvent se dérouler en extérieur.

Tout adhérent  doit respecter les horaires de l’atelier où il est inscrit (arrivée et départ).

Le mineur doit être accompagné jusqu’à l’entrée de la salle d’activités, par son représentant

légal  ou le mandataire désigné  et  repris  dans  les  mêmes conditions.  Lors  de l’inscription le

représentant  légal  indique  les  coordonnées  de  la  personne (lui-même ou son mandataire)  en

charge de l’enfant ou fournit une autorisation écrite permettant au mineur de venir et rentrer seul

à son domicile. Aucun mineur ne sera confié à une personne adulte non autorisée. Il appartient au

représentant  légal  qui a autorisé le mineur à venir seul au cours, de s’assurer de sa présence

effective à celui-ci.

En cas de retards répétés dans l’arrivée ou le départ d’un mineur, un courrier de rappel sera

envoyé à son représentant légal. En cas de persistance dans ces retards, une exclusion de l’atelier

ART’BIS pourra être prononcée par le conseil de section.

Article 6 : Relations et comportements

Les activités proposées par l’atelier ART’BIS sont des activités de loisirs. Il appartient donc à 

chacun d’adopter une attitude pendant les cours en conformité avec la nature de ces activités.

En cas de conflit entre adhérents ou entre adhérent(s) et animateur, il appartient à chaque 

partie de trouver la solution d’apaisement ou, pour l’adhérent, de quitter l’atelier en cas de 

désaccord profond.

Pendant les cours, les mineurs sont sous la responsabilité de l’animateur. Ce dernier a donc en

charge de rappeler  les règles d’un comportement adapté, le cours n’étant pas une garderie. En 

cas de difficulté persistante, l’animateur fera part des difficultés de comportement du mineur à 

son représentant légal. Si nécessaire, un courrier de rappel du respect des règles sera transmis au 

représentant légal par le responsable de section. Le cas échéant le conseil de section pourra 

prononcer l'exclusion de l’enfant concerné de l’atelier pour le reste de l’année en cours.

Dans la mesure du possible, l’animateur doit être tenu informé des absences prévisionnelles 

des adhérents aux cours. Le rattrapage des séances manquées se fait en relation avec lui dans les 

limites de capacité d’accueil mentionnées à l’article 5.

Chaque adhérent est responsable de ses effets personnels pendant les ateliers. Le conseil de 

section et/ou l’animateur ne peuvent être tenus pour responsables de vols ou de dégradation des 

effets personnels.
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Article 7 : Expositions

Une ou des  expositions  de travaux de  fin  d’année  peut-peuvent  être  organisée-s  dans  les

locaux mis à disposition, sous la direction de l’animateur, avec le concours des adhérents pour le

montage et le démontage.

En  fin  d’année  (fin  juin),  chaque  adhérent  récupère  ses  œuvres  aux  dates  indiquées  par

l’animateur.  L’atelier  décline  toute  responsabilité  dans  la  dégradation  ou  la  disparition  des

œuvres non reprises et laissées en dépôt dans la salle d’expression artistique mise à disposition

de la section.

Des expositions peuvent être également organisées à l’extérieur de la MARC sous la direction

de l’animateur avec le concours nécessaire des adhérents pour le montage et le démontage des

expositions.

Article 8 : Assurances

L’assurance prise par l’ALSS couvre les activités organisées par l’atelier ART’BIS au sein

des  locaux  mis  à  disposition  ainsi  que  dans  les  lieux  extérieurs  d’exposition  ou  de  tenue

d’ateliers.

Elle  ne  couvre  pas  les  dommages  subis  par  les  adhérents  en  dehors  de  ces  créneaux,

notamment lors des déplacements domicile-lieu des cours ou expositions.

Article 9 : Approbation du règlement intérieur

Le règlement intérieur est porté à la connaissance de l’adhérent lors de l’inscription. 

L’inscription vaut approbation de ce règlement.

Fait à Saint Sébastien sur Loire le 12/12/2017
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