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Règlement intérieur  
de l’association BRICOLOGIS 

Révisés et approuvés lors de l’AG du 8 février 2018 
 
Bricologis est à la fois un local ouvert au public et une association. Le présent règlement est donc 
élaboré en deux volets.  Un premier règlement reprenant l’objet et les objectifs de l’association dont 
découlent les activités et les principes de gouvernance et de fonctionnement de l’association. Un 
second règlement édictant les règles d’utilisation des locaux ouverts au public. 
 

O. Rappel de l’OBJET et des ENJEUX de Bricologis 

Bricologis est un « espace ressource pour l’amélioration du cadre de vie ». 
Son projet associatif est construit de manière à pouvoir évoluer avec le lieu, les dynamiques qui s’y 
développent et la composition de ses membres.  
La création de l’association a pour but de réunir autour d’un même nom et d’une même structure 
plusieurs types de membres (collectifs, personnes morales, individus,…) et permet de gérer un lieu 
dans lequel ces membres pourront mettre en œuvre différents types d’activités en fonction de leurs 
projets.  
Tous les projets auxquels participe l’association seront issus des échanges et collaborations avec les 
Habitants du territoire (soit directement portés par ceux-ci, soit accompagnés par la structure, soit 
comme ressources, …).  
Il s’agit d’un « Lieu-outil » qui se décline en différents champs d’action retranscrits dans le règlement 
intérieur de l’association. 
Cette association pourra répondre à des commandes ou des appels d’offre, déposer des demandes 
de subvention et ainsi mettre en œuvre des actions qui répondent à cet objectif commun. Les 
moyens d’action impliqueront donc des activités économiques (notamment prestation de service).  

GRANDS PRINCIPES MORAUX 
 Favoriser la coopération d’acteurs individuels et collectifs, privés et publics, autour d’un 

projet local en lien avec l’amélioration du cadre de vie (FPSM). 
 

 Rendre accessible des matériaux, outils, compétences et du temps, pour le développement 
d’une économie coopérative. 
 

 Répondre aux besoins, demandes humaines et matérielles engendrés par la transformation 
d’un environnement. 
 

 Développer une intelligence et une pratique collective dans un contexte de renouvellement 
urbain (retisser du lien et recréer une vie de quartier). 
 

 Bricologis est aussi un espace de co-working participatif et collaboratif où chacun de ses 
membres occupants s’engage à participer au développement du projet. Elle est aussi un 
espace ressource et tremplin pour ses membres occupants. 
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OBJECTIFS ET ACTIVITES 
Les objectifs et activités sont soumis au travail effectué lors des « Bricol’day » par les membres 
bénévoles de l’association. 

OBJECTIFS GENERAUX ET TRANSVERSAUX  
Améliorer le cadre de vie . Valoriser et potentialiser les compétences dans le champ du faire par soi-
même . Lutter contre la précarité économique . Lutter contre l’isolement . Accompagner les 
dynamiques de quartier. 

OBJECTIFS SPECIFIQUES, OPERATIONNELS ET ACTIVITES QUI EN DECOULENT 
 
Être un Tiers Lieu ancré et identifié dans le quartier  

 Accueillir tous les jours ouvrés de la semaine 

 Proposer un espace de convivialité 

 Recueillir les envies, attentes et besoins divers ; orienter les demandes vers des partenaires 
et proposer de participer aux activités de l'association 

Activité : Accueil inconditionnel durant les jours ouvrés, dans la limite des disponibilités des membres 
bénévoles, échanges avec ceux qui passent la portent et tenue d’une vie quotidienne des lieux 
 
Mettre des compétences au service d'initiatives locales et favoriser l'échange de savoirs  

 Accueillir des structures et des individus, ou toute forme d’initiative locale dans les espaces 
partagés 

 Être lieu de rencontre et de résidence entre différentes initiatives  

 Être relai entre les initiatives et le réseau de partenaires locaux  
Activité : Mise à disposition d’espaces partagés à destination de toute initiative locale portée par des 
habitant-e-s du quartier ou par des structures, dans le champ du faire soi-même et/ou de 
l'amélioration du cadre de vie, permettant à ceux-ci de mener leurs activités 
 
Proposer des solutions à des besoins quotidiens en lien avec l’amélioration du cadre de vie 

 Accueillir, informer et orienter les usager-e-s à partir de leurs attentes et besoins 

 Animer des permanences hebdomadaires ouvertes à tou-te-s 

 Accompagner à la réalisation de projets de bricolage 
Activité : Ouverture d’un Atelier de bricolage : Accessible à tou-te-s, sous condition d’adhésion, et 
ancré dans le quartier du Mas du Taureau à Vaulx en Velin. Il est animé par un-e animateur-rice 
technique et fonctionne via des permanences d'ouverture hebdomadaires. Il peut être mis à 
disposition sur réservation à ses adhérent-e-s. 
 
Accompagner des projets spécifiques en fonction des besoins des usager-e-s en appuyant 
l’organisation d’actions ponctuelles 

 Être identifié comme lieu-ressource pour monter des projets autour de l’amélioration du 
cadre de vie ou du faire par soi-même 

 Accompagner à l’organisation et la réalisation d’actions issues des adhérent-e-s et des 
habitant-e-s 

 Mettre en relation des personnes porteuses d’initiatives locales, des structures, des 
compétences lors des actions et projets accompagnés par Bricologis. 

Activité : Actions ponctuelles, suivant besoins et demandes des adhérent-e-s de Bricologis et des 
habitant-e-s, mobilisant conjointement des membres associatifs et des compétences locales 
d'habitant-e-s. (Exemples : évènements ponctuels de types ateliers thématiques, des auto-formations, 
participation à l'agenda du quartier en collaborant à l'organisation des évènements, 
accompagnement de projet d'auto-réhabilitation de logements,...) 
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I. REGLES de GOUVERNANCE et de FONCTIONNEMENT 

A. LA GOUVERNANCE 

L’association est composée de deux types de membres : 
- Les membres adhérents sont ceux qui s’acquittent d’une cotisation annuelle, accèdent 

aux locaux pendant les heures d’ouverture et participent à une ou plusieurs activités de 
l'association. L’association est ouverte à tous sans distinction. 

- L’équipe Bricologis regroupe les membres qui participent à la vie de l’association. Elle est 
composée des membres bénévoles (dont membres du conseil d’administration, membres 
du bureau et membres occupants), des salarié-e-s de l’association. 
 

 
 
 
 
 
 

 

LES MEMBRES ADHERENTS 
Les membres adhérents sont les personnes physiques ou morales ayant adhéré à l’association sur le 
motif d’une participation à une activité organisée par Bricologis ou à l’atelier de bricolage.  
Tout adhérent est invité à l’Assemblée Générale de l’association et peut recevoir avec son accord des 
informations régulières sur l’association et ses activités (courriels d’information, invitations aux 
évènements, etc.). Ces informations sont par ailleurs disponibles au sein des locaux à tous les 
adhérent-e-s. 
Tout-e adhérent-e peut s’il le souhaite, s’engager dans le projet associatif de l’association et devenir 
membre bénévole. Pour ce faire, la personne sera reçue dans le cadre d’un accueil bénévole 
spécifique.  

LES MEMBRES DE L’EQUIPE BRICOLOGIS 
L’équipe de Bricologis inclut tous les membres qui se sont engagés dans le projet associatif par 
différentes entrées : 
Les membres bénévoles sont ceux qui rendent possible la vie du lieu, le développement de 
l’association et les projets qu’elle mène. Tout nouveau membre de l’équipe doit être adhérent de 
prime abord. Il sera reçu par un référent dans le cadre d’accueil des bénévoles.  
Le Conseil d’Administration se réserve le droit de refuser le statut de bénévole en cas de non respect 
des principes moraux et du projet de Bricologis. 
Chaque membre bénévole peut proposer une idée ou un projet pour Bricologis. Il en devient alors 
référent et peut faire appel aux autres membres pour le mettre en œuvre. Les conditions de 
participation à chaque projet devront être validées par l’Equipe Bricologis. 
 
Les membres du Conseil d’Administration (CA) sont élus-e-s lors de l’Assemblée Générale parmi les 
membres bénévoles. Le Conseil d’Administration est composé d’au moins 4 membres adhérents, 
dont au moins un-e représentant-e des membres occupants. Ces membres élu-e-s s’engagent à 
participer ou à être représenté-e-s lors de toutes les réunions de Conseil d’Administration. Ils ont 
pour rôle d’administrer l’association et de superviser l’application concrète des orientations fixées 
par l’Assemblée Générale. 
Les membres du Conseil d’Administration sont les représentants légaux de l’association. 
 

MEMBRES ADHERENTS 

Usager-e-s de l’atelier et 
participant-e-s aux activités 
proposées par l’association 

Equipe Bricologis 

Membres bénévoles 
Respo 

gestion 
Respo 
atelier 

Membres 
occupants 

Membres 
du CA et 
du Bureau 
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Les membres occupants sont les personnes physiques ou morales qui partagent les espaces de 
travail du local. En tant qu’usager-e-s des locaux, ils participent à la vie quotidienne du lieu et à son 
entretien. En contrepartie de la mise à disposition d’un espace de travail, chaque membre occupant 
participe aux charges du local et au projet associatif en tant que membre bénévole à part entière. Un 
cadre de réciprocité en explicite les tenants.  
 
Le/la responsable de gestion de l’association doit assurer le bon fonctionnement administratif de 
l’association (statuts, comptes, fiscalité, …). Il pourra également être référent sur les questions de 
partenariat (contacts, subventions, …) et de communication, qu’il pourra déléguer aux membres 
bénévoles au cas par cas et suivant les sujets.  
 
Le/la responsable technique, dit « chef d’atelier » a pour rôle d’accueillir le public et d’accompagner 
les membres adhérents lorsqu’ils utilisent les outils et les machines de l’atelier. Il assure le quotidien 
du local et la bonne application du règlement intérieur de celui-ci.  

LES ASSEMBLEES ET TEMPS DE REUNIONS 
L'Assemblée Générale Ordinaire (AGO) se réunit au moins une fois par an. Tous les membres 
adhérents y sont invités. L’Assemblée Générale a pour objet de présenter la situation de 
l’association, le bilan de l’année écoulée, les perspectives et grands enjeux de l’année suivante et de 
fixer le montant de la cotisation annuelle (cf « barème des prix » en annexe). Les décisions de 
l'Assemblée Générale sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.  
 
Le Conseil d’Administration (CA) est l’organe de fonctionnement de Bricologis. Il réunit ses membres 
au moins une fois tous les trois mois et est ouvert à toute l’Equipe Bricologis (bénévoles, occupants, 
responsable gestion et atelier). Tout membre adhérent est légitime à  demander la convocation d’un 
conseil d’administration. Les référents nommés par le conseil en seront les appréciateur-rice-s. Seuls 
les membres du CA ont droit de vote. Dans le cas où l’un des membres du CA représente une 
association, elle veillera à rendre disponible au moins un de ses membres. Les dates seront fixées 
d’une réunion à l’autre. 
Lors de ces assemblées, les membres auront en charge de suivre le quotidien et les activités de 
l’association, la gestion des ressources humaines, les réflexions de fond sur le projet associatif, le 
fonctionnement administratif de l’association, en collaboration avec le/la responsable de gestion et 
le/la responsable d’atelier.  
Le Conseil d’Administration pourra missionner des groupes de travail entre deux réunions pour 
réfléchir à des points spécifiques de développement associatif (communication, aménagement des 
locaux, convivialité, etc.).  
Il nomme deux référents au nom du CA, interlocuteur-ice-s prévilégié-e-s entre deux assemblées du 
conseil pour toute décision, conseils urgents, représentation de l’association, sollicitation des 
représentants légaux, etc. 
Le Conseil d’Administration pourra, via la représentation de deux au moins de ses membres, 
déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs membres permanents soit de manière ponctuelle ou ciblée, 
soit de manière continue.  
 
La réunion de « ViQuot » réunit chaque mois les membres occupants à titre individuel (impliquant 
toutes les personnes présentes sur le site), le/la responsable gestion et le/la responsable atelier. Ces 
temps sont l’occasion de remplir les différents plannings associés à la vie du lieu, évoquer leurs 
activités et leurs besoins d’utilisation de l’atelier pour le mois à venir, d’appliquer dans la vie 
quotidienne des décisions prises par le CA. Cette réunion de vie quotidienne concerne uniquement 
les personnes occupantes des lieux. 
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B. FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION 

DROITS ET DEVOIRS DES MEMBRES BENEVOLES 
En fonctionnement classique, les locaux de Bricologis sont ouverts au public du lundi au vendredi de 
9h à 18h, de 9h à 20h le jeudi et de 10h à 17h un samedi par mois (ces horaires pourront être 
amenés à être modifiés en fonction du nombre de bénévoles disponibles pour tenir les permanences 
d’accueil).  
Hors de ces horaires, seuls les membres bénévoles de l’association sont autorisés à entrer dans les 
lieux. Ainsi, ils ont accès aux locaux de l’association pendant les horaires d’activité autorisée, à savoir 
de 8h à 20h du lundi au samedi. Toute occupation des locaux en dehors de ces horaires devra faire 
l’objet d’une demande auprès de l’administration de l’association, que ce soit en termes d’horaires, 
ou de surface. 
 
Ils sont responsables au même titre que les membres salariés, de l’ouverture et de la fermeture du 
local. Ils doivent ainsi s’assurer que l’ensemble des dispositifs de fermeture (fenêtres, volets et 
portes) soient enclenchés avant de quitter les lieux. 
 
Les équipements, outils et machines appartenant à Bricologis sont mis à disposition des membres 
bénévoles.  
Il est de ce fait interdit de les utiliser à des fins personnelles, ou de les sortir du cadre des activités 
propres à Bricologis.  
Ils pourront si besoin être utilisés dans le cadre des projets menés par les membres, sous réserve 
d’en avoir fait une demande préalable avec un inventaire détaillé, et de restituer l’ensemble des 
éléments empruntés. 
Dans les deux cas (activités Bricologis ou projets membres), le référent du projet devra établir un 
inventaire des éléments qu’il sort de l’atelier. 
Les équipements, outils et machines, prêtés à Bricologis par ses membres ou autres, dans le cadre du 
projet, sont soumis au mêmes règles (demande au(x) propriétaire(s) l’autorisation de l’emprunt). 

LES MEMBRES OCCUPANTS 

CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION D’UN ESPACE 
Les membres qui souhaitent occuper un espace au sein du local Bricologis sont des personnes 
morales, des associations et des individus devant : 

- Avoir un projet entrant dans le champ de « l’Amélioration du cadre de vie » et/ou du 
« faire par soi-même »  

- Adhérer aux principes de fonctionnement de l’association et s’engager à mettre son 
savoir-faire au service des autres membres 

- Participer aux frais de gestion et de charge, et au fonctionnement du local et de 
l’association (« ViQuot ») 

- Signer sa convention d’occupation reprenant l’ensemble des modalités 
- Respecter le cadre de réciprocité joint à sa convention d’occupation, détaillant 

notamment les intérêts réciproques du membre et de Bricologis ainsi que leur 
engagement respectif (ce document est complété conjointement par les deux partis). 

LES CONDITIONS DE PARTICIPATION AUX FRAIS DE GESTION ET AU FONCTIONNEMENT DU LOCAL 
Il est mis en place un barème de participation selon les cas. Une association ou personne individuelle 
ayant des projets par ailleurs, et donc des revenus, et qui souhaite occuper un espace dit « bureau » 
devra s’acquitter d’une participation fixée par un barème révisé en Assemblée Générale. 
Ces modalités de participation seront réévaluées lorsque la situation ou le statut de l’occupant 
change. 
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FRAIS ENGAGES AU NOM DE L’ASSOCIATION 
Lorsque des frais sont engagés au nom de Bricologis, le référent du projet devra en avoir effectué le 
signalement au gestionnaire de l’association. Ces dépenses devront s’inscrire exclusivement dans le 
cadre d’un des projets menés par l’association (ou liés à la vie des locaux de Bricologis). Le référent 
de chaque projet devra s’assurer de la bonne cohérence budgétaire de ce dernier. 
Les frais liés à l’espace atelier devront être signalés au gestionnaire au plus tard dans les 24h suivant 
l’achat, et le signalement doit être accompagné d’une facture et d’une note de frais (attention, en 
l’absence de facture, pour des questions de responsabilité financière, il ne sera pas possible pour 
l’association Bricologis de rembourser la personne ou association ayant engagé les frais.  
Le responsable de gestion veillera au bon équilibre des dépenses et à la sécurité financière de 
l’association. 

PERMANENCE ET ACCUEIL DU PUBLIC 
Le local est un lieu qui a pour ambition d’être ouvert au quartier, d’être un espace convivial et un lieu 
d’échange.  
Les « permanences d’accueil du public » ont pour but de ne jamais fermer la porte aux visiteurs 
occasionnels. Ainsi, lorsqu’il n’y a pas d’activité prévue, il est demandé simplement au membre qui 
tient la permanence, d’ouvrir la porte et de prendre le temps d’échanger avec le visiteur, quel qu’il 
soit. 
Tous les mois l’administration de Bricologis éditera un planning des permanences sur lequel les 
membres pourront s’inscrire. Il est demandé aux membres de se responsabiliser et de veiller au bon 
équilibre des participations de chacun. 
L’administration de Bricologis se réserve le droit de supprimer une permanence sans avoir à en 
justifier la raison. 

CIGARETTE 
Interdiction de fumer : en application du décret n° 92-478 du 29 mai 1992 fixant les conditions 
d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif : il est interdit de 
fumer dans Bricologis. Les mégots doivent être jetés proprement dans les cendriers fournis. 

MENAGE 
La gestion des locaux de Bricologis est collective. Tous les membres de l’équipe disposant d’un 
bureau ou utilisant l’atelier et les espaces communs doivent prendre part aux tâches ménagères de 
l’association. Les individus ou groupes d’individus accueillis par l’association dans les locaux, de façon 
occasionnelle ou répétitive, doivent veiller à restituer les lieux dans le même état qu’à leur arrivée à 
chaque occupation.  
La réunion de ViQuot permet d’éditer chaque mois un planning de répartition des tâches ménagères 
à effectuer qui devront être réalisées dans le mois. 
 
La base de la convivialité et du vivre ensemble est de laisser l’espace comme vous l’avez trouvé, 
propre et en ayant rangé vos affaires personnelles et les affaires communes. Merci de faire la 
vaisselle, nettoyer les tables et ranger la vaisselle propre et sèche. 
Lorsque vous terminez des produits qui relèvent des communs, il est important de le signaler à la 
personne en charge des courses et de le noter sur l’outil prévu à cet effet. Pour tout autre remarque 
sur le matériel commun ou de l’atelier (défaillance, manque, etc.), merci de le signaler au 
gestionnaire ou au chef d’atelier. 

EXCLUSION D’UN MEMBRE 
Un membre de l’association ne respectant pas les clauses du présent règlement prend le risque 
d’être radié de l’association. 
Selon la gravité des cas, c’est le conseil d’administration qui déterminera si l’exclusion doit avoir lieu.  
 
L’engagement par bénévolat à l’association vaut accord tacite du présent règlement.  
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II. REGLEMENT des Locaux Ouverts au Public  

RAPPEL 
L’association est composée de deux types de membres : 

- Les membres adhérents sont ceux qui s’acquittent d’une cotisation annuelle, accèdent 
aux locaux pendant les heures d’ouverture et participent à une ou plusieurs activités de 
l'association. L’association est ouverte à tous sans distinction. 

- L’équipe Bricologis regroupe les membres qui participent à la vie de l’association. Elle est 
composée des membres bénévoles (dont membres du conseil d’administration, membres 
du bureau et membres occupants), des salarié-e-s de l’association. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Venir à Bricologis, c’est manifester la volonté d’apprendre, faire soi-même et de partager ses 
connaissances. Les autres membres et les membres bénévoles de l’association sont là pour 
accompagner ces volontés. 
 
Ce que l’association ne peut et ne veut pas faire : Faire le travail à votre place. L’atelier n’est ni un 
service, ni un atelier “réparateur” : vous êtes responsable des opérations. 
 
En ce sens, l’association n’a pas d’obligation de résultat et décline toute responsabilité en cas de 
problème pouvant être imputé aux réparations effectuées dans ses locaux. 

A. L’ACCUEIL 

Le local de Bricologis est généralement ouvert au public du lundi au vendredi, de 9h à 18h. Ces 
horaires peuvent être adaptés et modifiés en fonction de la disponibilité des bénévoles qui tiennent 
l’accueil.  
 
L’espace d’accueil et de convivialité permet : 

- d’être accueilli-e par un membre de l’équipe,  
- d’être renseigné-e sur des demandes d’information sur Bricologis, son projet, ses 

activités ou sur d’autres sujets,  
- d’être orienté-e vers une structure ou vers l’atelier de bricolage ou ailleurs, en fonction 

des besoins et attentes exprimés. 
 
Etant un espace de travail partagé, la convivialité dans l’espace d’accueil se doit de respecter la 
tranquillité des lieux et de ses occupant-e-s. 
 En fonction des membres de l’équipe disponibles sur ce temps d’accueil, nous serons plus ou moins 
à même d’être à l’écoute de plus amples discussions. Des temps spécifiques de convivialité peuvent 
toutefois être organisés par les bénévoles (goûter, repas, temps d’échanges, etc.). 
 
Tout membre de Bricologis peut-être à l’initiative de projets ou d’évènements conviviaux.  
Parlez-en à l’équipe ! 

MEMBRES ADHERENTS 

Usager-e-s de l’atelier et 
participant-e-s aux activités 
proposées par l’association 

Equipe Bricologis 

Membres bénévoles 
Respo 

gestion 
Respo 
atelier 

Membres 
occupants 

Membres 
du CA et 
du Bureau 
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B. L’ATELIER DE BRICOLAGE 

DROIT D’ACCES 
Pour accéder à l’atelier, il faut d’abord être membre de l’association et donc à jour de ses cotisations.  
Ensuite, il vous faut déterminer les besoins que vous aurez quant à l’usage de l’atelier. 
Un barème est joint à ce règlement et propose des forfaits selon vos besoins.  
Notez que ces forfaits ne comprennent pas le prix des pièces détachées. Les pièces détachées sont 
les vis, boulons, forêts et consommables divers (rustine, colles, plastiques…). En cas d’utilisation de 
ces pièces, une participation même modeste est demandée afin de pouvoir renouveler le stock (cf  
« barème des prix » en annexe). 
L’accès à l’atelier est réservé aux personnes majeures. Les mineurs souhaitant utiliser l’atelier 
devront le faire dans le cadre d’activités organisées par les associations ou membres adhérents, ou 
être accompagnés par leur tuteur légal (qui doit être adhérent lui aussi). 
L’association se réserve le droit d’empêcher l’accès temporairement d’un membre pour 
comportement déplacé. 

HORAIRES ET REGLES GENERALES 
L’atelier est ouvert au public certains jours dans la semaine et sur des horaires définis. Il est utile de 
s’informer du planning d’ouverture avant de vous rendre à l’atelier. Les horaires d’ouverture de 
l’atelier dépendent de la présence du « chef d’atelier », ou des permanences proposées par les 
bénévoles.  
Ceci étant, les machines et outils ne pourront être utilisés dans tous les cas, que dans les plages 
horaires suivantes : lundi au samedi de 9h à 17h30, et en présence du chef d’atelier. 

MODE OPERATOIRE 
A l’arrivée, prenez une fiche d’atelier, notez dessus votre numéro d’adhérent, votre horaire d’arrivée, 
ce que vous faites et les pièces que vous utilisez, cela servira au renouvellement des consommables. 
Avant de partir, il faut ranger les outils et le matériel dont vous vous êtes servis. Aider au nettoyage 
de l’atelier en fin de séance fait partie du bricolage ! (nettoyage des tables et balayage du sol par 
exemple, tri des déchets…).  
L’atelier fermant ses portes à 18h ou 20h, toutes les activités de bricolage devront être arrêtées à 
17h30 ou 19h30. La dernière 1/2h étant entièrement consacrée au rangement de l’atelier. 
Un atelier propre et rangé est nécessaire pour le bon fonctionnement et pour vous accueillir dans de 
bonnes conditions et en toute sécurité. 
En cas de dégradation répétitive ou de mauvais entretien des locaux à répétition, l’association 
Bricologis se réserve le droit d’interdire l’accès à l’atelier aux personnes concernées. 
Ne pas oublier de déposer votre fiche avant votre départ et de régler les consommables utilisés. 
 
Votre contribution est demandée ! Nous vous proposerons de remplir une fiche bilan permettant à 
notre équipe d’évaluer ses activités et d’adapter encore et toujours ses prestations. Nous vous 
demanderons également si vous voulez rédiger un article avec photos de votre projet qui sera diffusé 
sur le blog de l’association. 

MATERIEL ET MISE A DISPOSITION 
En venant à Bricologis, vous trouverez un lieu, des outils, un certain nombre de pièces détachées 
(neuves ou occasions) et des consommables, pour vous aider à bricoler. Ces pièces sont souvent 
source de pollution et ont un coût : pensez à les utiliser à bon escient et avec modération, c’est pour 
cela qu’une contribution vous sera demandée pour participer à leur renouvellement (cf  « barème 
des prix » en annexe). 
 
Il est formellement interdit de sortir des outils de l’atelier sauf pour une raison relevant de l’objet et 
des activités de l’association. Ainsi, il est interdit de prêter les outils à des particuliers, avec ou sans 
contrepartie. 
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GARDE DE PROJETS EN COURS 
En cas de réalisation ou  réparation échelonnée sur plusieurs séances, il est demandé d’obtenir un 
accord spécifique à l’administration avant de laisser des objets personnels ou outils à l’atelier. 
Les réalisations en cours peuvent être stockées durant un délai raisonnable et dans le lieu prévu à cet 
effet, entre deux temps de permanence. Le matériel devra alors être étiqueté avec nom, téléphone, 
mail, date de dépôt et date de sortie envisagée (délai maximum fixé par le membre du bureau). 
 
Tout objet laissé à l’atelier au delà du délai convenu devient de fait la propriété de l’association et 
pourra être évacué (jeté.. Sisi !) de l’atelier à tout moment : nous ne pouvons pas faire de stockage 
de matériel des adhérents, l’espace étant partagé avec tous les membres. En cas de détérioration, de 
vol ou d’évacuation d’objets déposés, Bricologis ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable. 

SECURITE ET PRECAUTION D’UTILISATION 
Il ne faut pas oublier que les outils à disposition sont des machines parfois dangereuses. Leur 
manipulation nécessite souvent  une compétence et des précautions d’usage. 
Chaque utilisateur recevra une formation sur les machines (dangereuses ou non) qui sera inscrite sur 
sa fiche d’adhésion. Un utilisateur sans cette notification ne pourra utiliser de machines seul.  
Seuls le chef d’atelier et les membres bénévoles formés de l’association sont habilités à déterminer si 
un membre adhérent est apte à utiliser les machines en autonomie. L’habilitation est délivrée par ces 
personnes sur la base de leur appréciation personnelle des compétences et du comportement de 
l’adhérent. Le chef d’atelier et les membres bénévoles de l’association se réservent le droit de 
supprimer une ou plusieurs habilitations à un membre adhérent en cas de mauvaise utilisation 
répétitive. Il faudra alors pour le membre adhérent, recevoir à nouveau la ou les formation(s). 
En cas de manipulation inadaptée ou dans des conditions de sécurité non assurées, un membre de 
l’administration ou un animateur peut empêcher temporairement l’accès à ces outils ou à l’atelier. 
 
L’utilisation des équipements de sécurité est obligatoire. D’une manière générale sont interdits :  

- Les cheveux détachés, écharpes ou tissus, cordons de sweatshirts et colliers pendants du 
cou pouvant se prendre dans les machines tournantes, le port des bijoux de façon 
générale (bague, collier, bracelet…). 

- Les chaussures ouvertes. 
 
Le chef d’atelier se réserve le droit de refuser un adhérent s’il estime que sa tenue ou son 
comportement n’est pas en adéquation avec l’activité envisagée.  
 
Il est interdit de pénétrer et/ou de travailler à l’atelier en état d’ébriété, d’y introduire ou de 
consommer des boissons alcoolisées. 

C. GENERALITES 

RECYCLAGE ET REEMPLOI 
Vous pouvez faire un don de vélo, d’outils, d’ordinateurs portables ou autre élément pouvant servir 
au bon fonctionnement de l’association, à Bricologis qui saura lui donner une seconde vie. 
Cependant, Bricologis n’est pas une déchèterie. L’association se réserve le droit de refuser un don 
sans avoir à en justifier la raison. 
Sur place, vous pouvez acquérir, en fonction des disponibilités, les pièces détachées nécessaires à vos 
bricolages et à la réparation, ou acquérir un objet reconditionné. 

ALCOOL ET CIGARETTE  
Il est strictement interdit de pénétrer ou de séjourner dans les locaux en état d’ébriété. 
Interdiction de fumer : en application du décret n° 92-478 du 29 mai 1992 fixant les conditions 
d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif : il est interdit de 
fumer dans Bricologis. Les mégots doivent être jetés proprement dans les cendriers fournis. 
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VIE DE L’ASSOCIATION 
L’objet de l’association est de permettre à tous d’apprendre, de gagner en autonomie, de valoriser 
ses compétences et d’améliorer son cadre de vie. C’est un lieu d’échange, de pratiques, de 
compétences et de matériel. 
Ce partage doit se faire dans le respect mutuel, de chacun et des règles de vie collectives. 
 
Le bureau de l’association peut se prononcer sur l'exclusion d’un membre ayant un comportement 
contraire à l’esprit de l’association. 
Il est fondamental que tous aident à la vie, aux projets et aux décisions de l’association. Toutes les 
bonnes volontés et compétences sont les bienvenues ! 
 
Bricologis est une association. Ainsi, elle organise chaque trimestre une assemblée réunissant les 
membres adhérents pour évoquer les projets et les plannings du trimestre, et organise chaque année 
une Assemblée Générale réunissant tous les membres, pour présenter ses activités et approuver ses 
comptes. Pourront voter lors de cette AG, les personnes à jour de cotisation à la date de l’envoi de la 
convocation, présentes ou ayant donné procuration. Les membres adhérents sont cordialement 
invités à siéger à ces assemblées et à participer à la vie de l’association. Les détails de gouvernance 
figurent dans les Statuts ainsi que dans le chapitre Gouvernance et Fonctionnement du règlement 
intérieur. 
 

Votre soutien est vital. En nature ou en actes. Pensez à ré-adhérer. 
 
L’adhésion à l’association vaut accord tacite du présent règlement intérieur. 
 
Pièces jointes à ce règlement :  
 Plan des locaux et désignation des espaces 
 Barème des prix d’adhésion et des forfaits d’utilisation de l’atelier 
 
 
Nom du membre          
Date et signature 
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ANNEXES 
Plan des locaux  
 
Barème des prix d’adhésion et des forfaits d’utilisation de l’atelier 

 


