
 

 
 

Inspirer la créativité, utiliser l’art et la culture au service du bien social. 
 

Les Serres de la Milady est une pépinière d’artistes où se cultive la créativité. 
 

 
 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR  
 

-- 
 

LES VALEURS DE L’ASSOCIATION 
 
L’association des Ateliers d’Artistes de la Milady porte des valeurs humanistes qui prônent la              
recherche du bien et du beau, du partage des savoirs, des compétences dans un but               
collaboratif pour la création et l’innovation sociale. 
 
Ces valeurs se traduisent par : 

- Le respect de l’activité de chacun par rapport aux autres membres de            
l’association  

- L’ouverture et le partage vers la promotion de l’association  
- La recherche d’une éthique :  

● L’impacte de chaque action individuelle sur le collectif 
● L’impacte de l’activité de l’association sur la société 

 
-- 
 

FONCTIONNEMENT  
 
L’association des Ateliers d’Artistes de la Milady est un lieu de création, d’exposition,             
d’éducation et de diffusion de la culture. 
 
Tous les membres adhèrent à l’objet de l'association, à ses statuts et doivent respecter le               
règlement intérieur. 
 
L’association est composé de membres permanents, de membres collaborateurs, de          
membres adhérents et de membres d’honneur. 
 
Dans la mesure du possible, il est attendu des membres permanents et collaborateurs :  



 

 
● Un investissement personnel aux différentes actions associatives. 
● Une bonne entente avec les autres membres du collectif. 
● Une fréquentation récurrente et un bon usage de son éventuel atelier.  
● Un respect et un entretien des espaces collectifs de travail.  

 
Le non respect d’un de ces critères peut être un motif de perte de qualité de membre                 
voir de radiation de l’association prononcé par le Conseil d’Administration. 
 
Toute demande de qualité de membre permanent et de mise à disposition d’un atelier              
permanent doit être validé par le Conseil d’Administration et doit être soumis à une              
période d’essai de 6 mois. Le Bureau peut à tout instant mettre un terme à cette                
période d’essai ou la prolonger. A la fin de la période d’essai, le Conseil              
d’Administration statue sur la validation de la demande de membre permanent et            
l’attribution d’un éventuelle atelier. 
Les candidats sont sélectionnés sur leur respect des valeurs de l’association, leur            
aptitude d’intégration au collectif, leur motivation, la qualité de leur démarche           
artistique et leur statut professionnel.  
 

-- 
 

CONDITIONS D’UTILISATION DES ESPACES ATELIERS  
 
Les membres permanents qui bénéficient d’un atelier peuvent exercer leur activité           
quand ils le veulent, ils possèdent une clé du lieu. Chacun est libre d'accueillir des               
visiteurs comme il le souhaite. 
 
Les ateliers sont des espaces de création et de travail et ne peuvent en aucun cas être des                  
espaces uniquement de stockage ou uniquement des showrooms. Ce sont des espaces            
ouverts, sauf autorisation du Conseil d’Administration (pour un atelier extérieur par           
exemple). Un double des clés des espaces fermés doit impérativement être remis au             
Bureau. 
 
Chaque membre permanent bénéficiant d’un atelier peut faire une demande d’accueil           
temporaire dans le cadre d’une collaboration artistique/créative bien déterminée. Le          
projet en question doit être validé par le Conseil d’Administration. 
 
Tout espace individuel doit rester dans les limites qui lui ont été définies à son arrivée,                
stockage compris, et ne doit en aucun cas s'étendre dans les lieux de passage, les ateliers                
voisins ou les espaces communs. 
Il est strictement interdit de stocker des véhicules à moteur à l'intérieur des ateliers ni               
de dormir sur place. 
 
Les bruits liés à une une activité professionnelle doivent être mesurés et dans le respects               
des autres membres présents. En aucun cas ils ne peuvent empêcher l’activité d’autres             



 

membres sauf pour une activité validé par le Conseil d’Administration qui à été averti              
l’ensemble des membres permanents. 
Toute nuisance sonore qui n’est pas liée une l’activité professionnelle n’est pas toléré. 
 
Si un membre permanent bénéficiant d'un atelier ne peut être présent dans son espace de               
travail pour une raison et une durée déterminée, il se doit d'en informer les membres du                
Bureau. A la demande de l’artiste ou créateur, son espace pourra alors obtenir le              
statut d’atelier temporaire jusqu'à son retour. Dans ce cas l'atelier doit être en condition              
d'accueillir de façon correcte un plasticien en résidence temporaire. 
 
Chaque membre permanent bénéficiant d’un atelier peut faire une demande d’accueil           
temporaire dans le cadre d’une collaboration artistique/créative bien déterminée. Le          
projet en question doit être validé par le Conseil d’Administration.  
 
Les membres permanents qui bénéficient d’un atelier de création doivent en faire bon             
usage. Toute absence prolongé non justifiée ou toute utilisation non régulière peut faire             
l’objet d’un avertissement émis par le Bureau. 
 
Pour toute radiation ou perte de qualité de membre prononcé par le Conseil             
d’Administration, un membre occupant un espace de travail se devra de rendre l'atelier             
qu'il occupe vide de tout effet personnel, cela dans un délai d’un mois éventuellement              
sous astreinte, 50 € par jour de retard. Un mois supplémentaire peut être             
exceptionnellement accordé par le Conseil d’Administration et des solutions de stockage           
temporaire peuvent être trouvées afin de faciliter le membre occupant de l’espace de travail              
dans son changement de statut. 
 

-- 
 

CONDITIONS D’UTILISATION DES ESPACES COMMUNS 
 
La ligne directrice du projet associatif est décidée par le Conseil d’Administration dans le              
respect des souhaits émis par l’Assemblée Générale. En découle les événements,           
expositions et projets de l’association. 
 
La l’utilisation des espaces communs est ouvert à tous, dans la mesure où chacun adhère à                
l’association et respecte les conditions de travail des autres membres. Chaque demande            
d’utilisation d’un espace commun doit être validé par le Bureau, qui statue sur la cohérence               
avec le projet associatif. 
Le Bureau a l’obligation d’avertir le Conseil d’Administration ainsi que tous les            
membres permanents en cas de location d’un de ces espaces. 
Le Conseil d’Administration garde un droit de veto sur toutes les demandes qui n’ont              
pas été approuvés en réunion. 
 
Tout espace collectif doit impérativement être nettoyé, rangé et laissé prêt à l'emploi après              
chaque utilisation. Du matériel d'entretien et de nettoyage est à libre disposition.  
 



 

● L’espace d’exposition fait 110 m2, il est à la disposition des membres permanents et              
collaborateurs en fonction de sa disponibilité. Pour toute utilisation de cet espace il             
faut impérativement faire une demande auprès du Bureau qui se réserve le droit             
d’accepter ou de refuser la demande.  
Un calendrier est à votre disposition pour consulter les disponibilités de l’espace. 
Certains événements annuels sont prioritaires (marché de noël, fête de la Nature,            
exposition d’été, le temps d’aimer la danse), néanmoins les thèmes de ces            
événements restent ouverts et toutes les idées sont les bienvenues.  
 

● L’espace pédagogique est soumis au mêmes règles que l’espace d’exposition bien           
que son activité soit différente. Il est utilisé en priorité pour les cours et ateliers               
pédagogiques à caractère créatifs et artistiques. Il peut aussi être utilisé pour            
accueillir des concerts, des conférences, des lectures et autres manifestations en           
adéquation avec l’objet de l’association. 
Les conditions d’utilisations des jardinières sont fixés par le Conseil d’Administration           
en accord avec l’Assemblée Générale. 

 
● Le jardin et les jardinières sont à disposition de l’association. Les conditions            

d’utilisations des jardinières sont fixés par le Conseil d’Administration en accord avec            
l’Assemblée Générale : 

○ Le jardin permet d'accueillir des projets pédagogiques autour de l’art, de           
l’environnement et de l’écologie en collaboration avec l’association Bio Divers          
Cité. 

○ Le jardin est à disposition de l’association à tout moment pour un événement             
culturel ou une exposition de “land-art”. 

○ Toute utilisation d’une jardinière pour usage personnel doit être validé par le            
Bureau. Il faut au préalable être membre permanant ou collaborateur. Un           
montant annuel de 50€ est demandé pour chaque membre souhaitant utiliser           
une jardinière pour usage personnel. 

 
Les Ateliers d’Artistes de la Milady n’est pas locataire du parking. Il ne doit en aucun                
cas être considéré comme un espace de stockage. Seuls les membres permanents            
peuvent y stationner plusieurs jours de suite. 
 

-- 
 

LES TARIFS  
 
Le fonctionnement de l’association repose financièrement, entre autres, sur le versement           
d’une cotisation mensuelle par les artistes/artisans bénéficiant d’un espace de travail et            
d’une cotisation annuelle fixé par le Conseil d’Administration pour tous les membres*. La             
cotisation et le loyer mensuel pour un atelier intérieur ou pour un atelier extérieur est fixé par                 
le Conseil d’Administration. Ces cotisations contribuent au règlement du loyer des locaux            
occupés par l'association ainsi que leurs charges (électricité, eau, internet).  
Sauf la première année, pour laquelle il sera versé à l'acceptation des statuts, le droit annuel                
est exigible le 1er janvier de chaque année. Les autres droits et cotisations sont versés               



 

d'avance, chaque début de mois, avant le dix (10) ou, pour les nouveaux membres, dès leur                
admission, par virement bancaire sur le compte de l’association ou en main propre à un des                
membres du Bureau. 
* L’équipe de direction, salariés ainsi que les bénévoles, stagiaires et services civiques qui participent activement à la vie                   

associative et aux événements en assumant les tâches techniques et promotionnelles sont exonérés des cotisations.  
 
L’espace pédagogique est un espace commun mise à la disposition des membres à un tarif               
fixé par le Conseil d’Administration, toutefois les membres permanents bénéficie d’un tarif            
préférentiel.  
 

 2 heures minimum ½ journée (4h) Journée (8h) 

Membre permanent 15 € 25 € 40 € 

Membre collaborateur 20 € 30 € 50 € 

 
 
Ces cotisations permettent de payer le loyer des locaux occupé par l’association et de              
réaliser des investissements dans l’amélioration et le renouvellement des outils collectifs,           
ainsi que dans des projets associatifs.  
 
L’association s’engage à garder des tarifs très raisonnables, il est donc nécessaire de les              
complétés par un investissement réel de chacun au sein des nombreuses activités de             
l’association. 
 
L’utilisation d’un de des espaces commun pour une soirée, shooting, vidéo promotionnel,            
événement professionnel, festival ou autre festivité qui n’est pas porté par l’association doit             
être validée par le Conseil d’Administration. Une location plein tarif est en vigueur, fixé par le                
Conseil d’Administration sur une base de 800 € la soirée. 
 

-- 
 

ENTRETIEN DES ESPACES COMMUNS  
 
Les Serres de la Milady étant un lieu autogérés et qui qui accueille des visiteurs               
régulièrement, un investissement de la part de chacun pour maintenir la propreté est capital.  
Sortir les poubelles collectives quotidiennement et faire le ménage avant et après les             
événements sont des tâches essentielles qui impliquent tous les membres permanents et            
collaborateurs, tous les jours. Il appartient aussi à ces derniers de participer à l’entretien du               
jardin et de tous les espaces extérieurs afin de diffuser une bonne image du lieu. 
 
L’association aspire à respecter des valeurs environnementales et essaye tant bien que mal             
de respecter le tri sélectif, il tient à chacun de faire attention a ses déchets. Un compost est                  
à votre disposition au fond du jardin.  
 

--  



 

 
PARTICIPATION A LA VIE ASSOCIATIVE  

 
Les membres permanents et temporaires s’engagent à participer à la vie associative et             
aux activités de l’association : 
 
Les événements, expositions et projets culturels font partie de l’objet de l’association et             
permettent la pérennité de l’association tout en lui donnant une importance social sur son              
territoir. Dans la mesure du possible, chaque membre permanent et temporaire se doit             
de :  

- Participer à l’installation/désinstallation, au rangement, à la logistique et à toute tâche            
nécessaire au bon déroulement du projet;  

- Participer au succès de chaque événement à travers un relai communication et une             
présence aux vernissages; 

- Assurer les permanences et l’accueil des visiteurs lors des événements. 
 
Il peut être aussi demandé aux membres non permanents de participer à ces tâches. 
 
La bon déroulé de la vie associative passe aussi par la bonne entente avec les autres                
membres du collectif. Chaque membre y veille.  
L’incompatibilité d'humeur, la mésentente, les injures et l’irrespect vis à vis d’autres            
membres sont susceptibles d’être sanctionné par un avertissement émis par le Bureau.  
 
En aucun cas un membre ne peut nuire au bon fonctionnement, à la réputation et à                
l’indépendance de l’association. 
 
Tous les membres de l’association travaillent bénévolement, il est important d’en tenir            
compte.  
 
Le règlement intérieur est obligatoirement signé par toute personne aspirant à être            
membre de l’association et par tous les membres actuels de l’association. Elles            
reconnaissent l’avoir lu et approuvé. 
 
Nom                                               Prénom                                          Date et Signature  


