
RESEAU d'ECHANGES RECIPROQUES des SAVOIRS
de VERRIERES-LE-BUISSON

REGLEMENT INTERIEUR

Ce règlement intérieur a pour objectif de compléter les statuts de l'association RERS
de Verrières-le-Buisson dont l'objet est défini à l'article 2 des statuts.
Il sera remis à l'ensemble des membres ainsi qu'à chaque nouvel adhérent.
Il est également consultable sur le site Internet de l'association.

ARTICLE 1 – COMPOSITION

L'association est composée des membres adhérents uniquement.

ARTICLE 2 – COTISATIONS DE RENOUVELLEMENT ET NOUVEAUX MEMBRES

Les membres adhérents doivent s'acquitter d'une cotisation annuelle pour participer
aux activités.
Le montant de celle-ci est fixé chaque année par le Bureau.
Le paiement de la cotisation par chèque bancaire à l'ordre du RERS de Verrières-
le-Buisson ou en espèces versées directement au trésorier ou à un membre
du  bureau,  au  plus  tard  le  15  octobre,  sera  accompagné  du  bulletin
d'adhésion  dûment  complété,  tant  pour  les  nouvelles  adhésions  que  pour  les
renouvellements. 

Toute cotisation versée à l'association est définitivement acquise. 
Aucun  remboursement  de  cotisation  ne  peut  être  exigé  en  cas  de  démission,
d'exclusion ou de décès d'un adhérent en cours d'année. 

ARTICLE 3 – ADMISSION EN COURS D'EXERCICE

L'association peut à tout moment accueillir de nouveaux adhérents. Ceux-ci devront
respecter la procédure d'admission précisée à l'article 2 ci-dessus.

ARTICLE 4 – RADIATION
 
Le  non  respect  du  règlement  intérieur  entraînera  la  radiation  de  l'adhérent
conformément à l'article 6 des statuts de l'association . 
Celle-ci sera prononcée par le Bureau, à la majorité, et seulement après avoir entendu
les explications de l'adhérent contre lequel cette procédure est engagée.

TITRE I : LES ADHERENTS



ARTICLE 5     - LES ACTIVITES

L'association organise ses activités :

1. Dans les locaux mis à disposition par la Municipalité de Verrières-le-Buisson 
selon le calendrier scolaire de septembre à juin.

2. Hors des locaux, selon des dates convenues à l'avance en accord avec le 
Bureau pour des raisons d'organisation et d'assurance.

3. Les activités, en particulier « les échanges individuels », doivent être déclarées 
avant leur réalisation pour les mêmes raisons, par « l'offreur ».

4. La participation aux activités est soumise à une inscription préalable. Toute 
absence à une activité doit être signalée à l'avance à l'offreur.

5. Toute proposition émanant d'un membre adhérent du RERS en vue d'une 
activité extérieure (sortie, visite, excursion, restaurant, etc...) et impliquant des
frais, doit être validée et acceptée par le bureau.

6. Si cette activité génère des frais, ils seront pris en charge par l'organisateur lui-
même et les participants. La trésorerie du RERS ne peut être sollicitée en cas 
de problème.

7. Lorsqu'un membre du Bureau présente et organise une activité, il est considéré 
comme membre adhérent et ne peut participer à sa validation.

ARTICLE 6 – LE BUREAU

Il est organisé conformément à l'article 8 des statuts de l'association et pourra être 
renouvelé tous les 2 ans lors de l'Assemblée Générale des adhérents de l'association. 

Ses modalités de fonctionnement sont les suivantes :

1. Se réunir à chaque convocation des A.G.O et A.G.E. (cf. articles 10 et 11 des 
statuts) et délibérer à la majorité simple des adhérents présents.

2. Se réunir en séance de travail toutes les fois où l'administration interne de 
l'association le nécessite.

3. Organiser des réunions de coordination.
4. Plus généralement, s'assurer du bon fonctionnement de l'association dans le 

respect de la déontologie inhérente aux Réseau d'Echanges Réciproques des 
Savoirs.

5. Deux membres du bureau doivent avoir les codes inhérents aux fonctionnalités 
du bureau :

- les codes d'accès
- clés USB
- clés de la boite courrier
- signature à la banque
- les tâches en général.

TITRE II : FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION



ARTICLE 7  - LES REUNIONS DE COORDINATION DES ANIMATEURS

Elles ont pour objectif de :

1. Faire le point sur le fonctionnement des activités collectives
2. Soumettre à discussion et donner un avis notamment sur les projets.
3. Recueillir des propositions, des idées émanant des adhérents.

ARTICLE 8 – LES REUNIONS PERIODIQUES DE L'ENSEMBLE DES ADHERENTS

Elles  permettent  aux  membres  du  Bureau  de  faire  le  point  sur  les  activités,
d'organiser des échanges, de mettre en relation demandeurs et offreurs.
C'est aussi un moment de convivialité entre les adhérents qui ne partagent pas les
mêmes activités.

ARTICLE 9 – ETHIQUE DES RERS

Adhérer au Réseau implique de :

1. Proposer à court ou moyen terme une forme d'échange individuel ou collectif de
connaissances ou savoir-faire...

2. La  proposition  par  un  adhérent  d'une  offre  impliquant  l'intervention  d'une
personne non membre du RERS, doit être validée par le Bureau avant d'être
présentée  en  réunion.  Par  ailleurs,  une  action  commerciale,  religieuse  ou
politique ne peut y être associée (article 2 des statuts).

3. Participer à la vie du Réseau par sa présence aux réunions telle que réunion de
rentrée, Assemblée Générale, bilan, pique-nique de fin d'année.

De ces principes découlent le dynamisme et la pérennité de l'association RERS de
Verrières-le-Buisson.

ARTICLE 10 – ASSURANCE

L'association a souscrit un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile, 
mais elle n'a pas souscrit de « garantie individuelle accident » pour chacun de ses 
adhérents.
En conséquence, chaque adhérent doit s'assurer auprès de son assureur qu'il est bien 
couvert en Responsabilité Civile et Individuelle accident.

ARTICLE 11 – UTILISATION DES LOCAUX MUNICIPAUX

Il est demandé aux adhérents de respecter les horaires d'utilisation des salles, d'en 
faire un usage « raisonnable », de remettre le mobilier ou le matériel en place après 
usage, d'éteindre les lumières, de refermer les portes et les fenêtres pour la sécurité 
des lieux, et de les laisser propres.

TITRE III – AUTRES DISPOSITIONS



ARTICLE 12 – MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR

Le règlement intérieur de l'association est établi par le Bureau, conformément à 
l'article 12 des statuts.
Il peut être modifié par le Bureau.

Le nouveau règlement intérieur sera adressé à chacun des adhérents de l'association 
par courrier électronique ou simple lettre sous un délai de 15 jours suivant la date de 
la modification. 


