
Association des Jardins Familiaux de Villeneuve d’Ascq
déclarée au titre de la loi du 1er juillet 1901 sous le n° 2866

Règlement intérieur << version modifiée en mai 2016 >>

Ce règlement intérieur ne remplace pas les statuts, il  en est le complément, en
précisant certains  points d'ordre intérieur à l'association.

Article 1: Composition du conseil d'administration

Le conseil d'administration est composé du bureau conformément à l'article n°3 du
règlement  intérieur,  des différents  responsables  de groupe et  éventuellement de  leurs
adjoints.

Pour faire partie du conseil  d'administration, il  faut  faire acte de candidature au
moins  un  mois  avant  la  date  de  l'assemblée  générale,  être  proposé  par  le  conseil
d’administration sortant et élu lors d'une assemblée générale.

Une personne élue au conseil d'administration s'engage à participer régulièrement
aux réunions et aux activités de l'association. Toute personne ne respectant pas cette
règle pourra être exclue du conseil sur délibération du bureau.

Le conseil ne délibère valablement que si la moitié de ses membres assiste à la
réunion.

Article 2: Pouvoir du conseil d'administration

Le conseil d'administration est investi de pouvoirs étendus pour la direction et la
gestion des affaires de l’association. Il a notamment les pouvoirs suivants:

– Il reçoit toute somme revenant à l'association et fait emploi de fonds.
– Il peut acheter ou vendre tous biens mobiliers et valeurs mobilières, traiter, transiger

compromettre sur les intérêts de l'association
– Il  peut  louer,  acquérir,  vendre  et  hypothéquer  aux  prix  et  conditions  qu'il  juge

convenable le local destiné aux réunions de ses membres, ainsi que les immeubles
nécessaires à l'accomplissement du but social, notamment les terrains destinés à
être organisés en groupe de jardins.

– Il  sollicite en cas de besoin et accepte toute attribution de terrains par  voie de
réquisition

– Il consent toutes résiliations de bail et donne ou accepte tous congés.
– Il suit tant en demandant qu'en défendant, toute action judiciaire
– Il touche et paye toutes sommes, reçoit et répartit, s'il y a lieu toutes subventions.
– Il établit le règlement intérieur et décide des travaux à effectuer.
– Il décide de l'affiliation de l'association aux unions d'associations similaires.
– Il fixe l'ordre du jour des assemblées générales. 

Pour  les  actes  rentrant  dans  ses  attributions,  le  conseil  d'administration  peut
déléguer un de ses membres et les pouvoirs de celui-ci seront suffisamment justifiés par la
seule production d'un extrait de la délibération du conseil  d’administration le spécifiant.
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Article n° 3: Composition du bureau

         Le bureau est composé au minimum de:
– 1 président
– 1 ou plusieurs vice président
– 1 secrétaire
– un trésorier

En cas de besoin le  conseil  d'administration peut  créer  un  ou plusieurs postes
supplémentaires pour la bonne gestion de l'association.

Les membres sont élus par le conseil d'administration lors de la première réunion
qui suit l'assemblée générale.

Article n° 4: rôle des membres du bureau  

Les  fonctions  (  président,  vice-président,  secrétaire,  trésorier...)  et  les  rôles
( responsable  de groupe, responsable des attributions, responsable du concours..) sont
définis chaque année lors de la première réunion suivant l'assemblée générale.

Article n° 5: Assemblée générale

Est nulle toute décision prise au cours d'une assemblée générale et qui porte sur
une question ne figurant pas à l'ordre du jour.

Les questions a porter à l'ordre du jour devront parvenir au président quinze jours
avant la réunion de l'assemblée générale.

Toute discussion étrangère aux buts de l'association est interdite dans les réunions
du  conseil  d'administration  et  de  l'assemblée  générale.  Chaque  adhérent  assistant  à
l'assemblée générale doit signer la feuille de présence.

Le quorum doit être de:
– 25% des adhérents pour l'assemblée générale ordinaire
– 50% des adhérents pour une assemblées extraordinaire.

Le nombre de pouvoirs est limité à 5 par adhérents   
             

Article n°6:    Admission: 
             Les membres actifs, donneurs, bienfaiteurs, ou adhérents, signent dès leur adhésion ,
           l'engagement de respecter les statuts et le règlement intérieure.
           Pour obtenir un jardin il est nécessaire de remplir une demande de jardin et de la faire
           parvenir au bureau de l'association pour enregistrement et mise sur  la liste d'attente.
           
           La ou les personnes responsables des attributions feront une proposition suivant les 
           disponibilités et dans l'ordre d'inscription.
           Cette proposition mentionnera le montant de la contribution. Cette contribution, qui ne doit
           pas être considérée comme une location, est composée des éléments suivant:
                1)  Partie fixe  
                    a, une cotisation,
                    b, une caution pour le jardin et les matériels mis à disposition du jardinier ( clés, abri,
                        composteur, récupérateur d'eau de pluie …)

Association des Jardins Familiaux de Villeneuve d’Ascq
8 rue du colibri   -   06.77.30.18.95   -   jafava59@gmail.com                                       2

mailto:jafava59@gmail.com


                2)  Partie variable      
                     a, Une participation aux frais de fonctionnement de l'association  ( montant déterminé
                         en fonction de la superficie du jardin.
                     b, Le remboursement de la consommation d'eau du groupe, facturé par le fournisseur,
                          suivant le critère de répartition lié à la superficie du jardin.     
           Ces parties peuvent être révisées chaque année sur décision du conseil d'administration.
            
           Au début de chaque exercice, l'appel de cette contribution se fera lors d'une permanence 
           fixée par le conseil d'administration et sur simple convocation. Tout retard de paiement non
           justifié entraînera l'application d'une amende égale au montant de la cotisation.

           Par ailleurs tout adhérent est tenu de communiquer au responsable de groupe ou au
siège de

           l'association , sous peine d'exclusion, toute modification des données fournies lors de son 
           entrée dans l'association ( changement adresse, coordonnées téléphonique ).Ces
informations

           permettent une tenue à jour des fiches des membres de l'association.
 

   Article n° 7:    Démission     
            Toute démission doit être signifiée  au responsable de groupe ou au siège de l'association.
           La personne ayant reçu la démission a en charge de faire suivre ces informations pour 
           permettre la mise à disposition du jardin et le remboursement des cautions ( voir ce chapitre)
 
           Si la démission intervient en fin d'exercice celle-ci devra être portée à la connaissance des
           intéressés ( responsable de groupe, vice président) deux mois avant la clôture ( courant
           septembre). Votre jardin doit être libéré le 30 octobre au plus tard.
           Les clés doivent être rendues pour cette même date.

             Article n° 8:  Mutation

Aucune mutation ne peut être réalisée en cours d'exercice.
           Seules les demandes formulées et acceptées pour l'exercice suivant (dans les mêmes 
           conditions que la démission) seront prises en compte.
           Il est interdit de procéder à des compensations financières, à quelque titre que ce soit entre
           ancien et nouvel occupant.

                          Article n° 9:   Radiation 
          Un jardinier peut être exclu de l'association des jardins pour les motifs suivant: 
        
           << 1   Non  respect  du règlement
           Le non respect du règlement peut entraîner la radiation sur décision du bureau. Dans ce cas
           l'intéressé en est informé par courrier recommandé 

           << 2    Non respect de l'engagement
           La radiation peut être prononcée  automatiquement à la fin de la période d'essai d'un an si le
           jardinier n'a pas respecté l'engagement signé lors de l'attribution.
    
            << 3    Non paiement des cotisations    
           A défaut de motif valable justifiant son absence lors de la permanence et sans paiement
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           immédiat de sa contribution, tout jardinier recevra dans les jours suivants un courrier de
           rappel, reprenant l'amende due dans ce cas, lui précisant de payer dans les dix jours.
A l'issu

           de ce délai sa radiation est prononcée d'office et confirmée par courrier recommandé.

           << 4     Mauvaise tenue du jardin  
           En cas de mauvais entretien du jardin un premier avertissement est envoyé au jardinier
           concerné. Si dans les huit jours qui suivent, il ne s'est pas manifesté et n'a pas procédé au

           nettoyage complet de son jardin, un deuxième avertissement est envoyé . Un délai de
quinze 

           jours lui est donné pour se manifester,et régulariser la situation. Passé ce délai la radiation
           sera effective et annoncée par courrier recommandé au jardinier.

           <<  5    Pour motif jugé grave par le bureau
           Toutes menaces verbales, physique, injures, envers un responsable de groupe, un membre
           de la commission, ou à un autre jardinier, entraîneront l'exclusion immédiate.
           Un courrier recommandé sera envoyé au jardinier, l'invitant a s'expliquer sur les faits qui lui
           seront reprochés. Il pourra se présenter avec une personne de son choix adhérente à 
           l'association. A la suite de cela la radiation sera ou non prononcée.

                   Remboursement de la caution
           Lors du départ d'un jardinier, quelque soit le motif ( radiation, démission),la caution est 
           rendue aux conditions suivantes:
           << le jardin est restitué propre et apte à la culture, les clés rendues

<<  les  matériels   mis  à  la  disposition  (abri,  récupérateur  d'eau,composteur)  ont  été
entretenus et sont en état de fonctionnement.

           Si l'une de ces conditions n'est pas remplie le bureau décidera de la non restitution ou de la
           restitution partielle de la caution.
           Toute démission, radiation ou mutation ne donne droit à aucun versement d'indemnité.

    
  Article 10:   Recommandation d'ordre général

           Pour assurer le bon fonctionnement  de l'association il est demandé à chaque jardinier:
           << De respecter le responsable de groupe, de l'aviser sans délai des anomalies constatées
           << De se conformer aux instructions qui pourraient être données par les membres de la
           commission,
           << D'entretenir le jardin en bon état de culture en évitant d'y laisser pousser les mauvaises 
           herbes, et veiller à ce que l'aspect des parcelles reste agréable et harmonieux à la vue en 
           évitant d'amasser et de laisser traîner divers objets qui ouvrent la voie aux bidonvilles.
           <<  D'entretenir et de maintenir en bon état les poteaux porte numéros, et les bornes 
           délimitant le jardin.
           <<  De nettoyer les chemins qui devront toujours être maintenus en état de propreté.
           <<  D'entretenir correctement et de ne pas apporter de modifications aux abris mis à leur
           disposition, à ce titre l'entretien de l'abri (lasure) doit être fait régulièrement,
           l'association vous fournit les produits nécessaire.
           <<  Le jardinier a en charge de réaliser l'opération, tout refus entraînera une facturation de
           l'entretien de l'abri.
           <<  Dans les jardins et les abris il ne doit y avoir aucun objet et outil qui n'ont pas d'utilité 
           dans un jardin.
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           <<   Le composteur mis à la disposition des jardiniers doit être utilisé uniquement pour le
           compostage des déchets végétaux.

           <<  Toute installation de serres devra faire l'objet d'une demande écrite au bureau. La
surface  de la serre ne devra pas être supérieur à 12m2 ( 4mx3m).

           <<  Il est demandé à chaque jardinier de s'assurer de la fermeture à clé de la porte d'entrée
           lors de son départ.
           <<  Le brûlage à l'air libre est interdit, l'utilisation d'appareils bruyants(motoculteur) est
           réglementé par décret municipal. 
           <<  Le jardinier participe au concours annuel. Les récompenses non retirées par le
           bénéficiaire le jour de l'assemblée générale seront remises à d'autres lauréats présent.
                

         il  est interdit:

<< De céder son jardin à une autre personne et de réclamer toute somme d'argent pour 
quelque motif que ce soit.
<< De planter des arbustes ( sauf plantes condimentaires ).
<<  De vendre les produits de son jardin.
<<  D'édifier toute construction sur le terrain.
<<  De déplacer les poteaux porte numéro, ainsi que les bornes délimitant le jardin ,d'y 
accrocher fil ou corde.
<<  De déposer des mauvaises herbes, des cailloux ou tout autre résidu dans les autres
jardins, sur les chemins, sur les propriétés voisines, ou sur le domaine public, sur les parties
communes.
<<  De pénétrer dans les jardins avec des animaux ( sauf tenue en laisse).
<<   De  laisser  les  enfants  jouer  ou  faire  du  vélo  dans  les  allées.  Ils  sont  sous  la
responsabilité des parents quand ils sont dans les jardins.
               <<< L'association décline toute responsabilité en cas d'accident >>>
<<  D'obstruer les dessous des abris pour que la ventilation puisse se faire.
<<  D'installer des cuves de récupération d'eau à titre individuel.

       Article n°11:    Litiges et respect mutuels

 Quelques soient les instances et les procédures engagées de part et d'autre, ou pour y
mettre fin ou y remédier, les parties s'engagent à se respecter mutuellement et s'astreignent
à soigner leur langage en évitant notamment les propos d'intimidation ou incendiaires en  
incitant à la violence quelque soit le procédé de diffusion.
Ne procéder à aucune diffusion d'information diffamante ou publicité mensongère de nature
à nuire intentionnellement à l'autre partie par quelque procédé que ce soit.
Les parties s'accordent d'ors et déjà que cette clause reste valable pendant et après la vie
du contrat d'une manière définitive et illimitée.
Les parties établissent  d'ors et déjà un montant d'indemnité de 500€  par infractions 
diffamantes constatées et une astreinte de 100€ par jour et pour chacun des jours durant
lesquels l'information est diffusée ceci en dehors de toute somme due par ailleurs 
notamment le paiement des frais occasionnés par la procédure.

          Article n° 12:
       
     le conseil d'administration se réserve le droit de modifier le présent règlement
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