
 
 

 
 
 
    
 
Association à but non lucratif fondée en 1974, inscrite au Registre des associations du tribunal d’Instance 
de Schiltigheim- Volume X N°395 
 
 
 
 
 

REGLEMENT INTERIEUR 
 
 

Pour un bon fonctionnement de l’association, il a été établi le règlement intérieur suivant : 
 

    1-Assemblée Générale: 
a- Les candidatures au comité directeur devront être adressées par écrit au Président et lui parvenir au 
moins 8 jours avant la date de l’assemblée générale. 
b- Le comité directeur sortant peut être réélu dans sa globalité. 
c-  Chaque nouvelle candidature est soumise au vote. Chaque candidat devra recueillir au minimum les 
deux tiers des suffrages exprimés.  
 
2- Fonctions des membres du comité: 

       Outre les membres non cités dans les statuts, les assesseurs assurent les fonctions suivantes : 
a- Le bibliothécaire est responsable de la bibliothèque. Il tient à jour la liste des ouvrages et contrôle la 
sortie et la rentrée des livres prêtés aux membres à l’aide d’un registre où figurent la date de sortie, le nom 
de l’emprunteur, le titre, le N° de l’ouvrage et la date de retour. 
b- L’archiviste s’occupe de la gestion des archives de l’association. 
c- Le responsable du patrimoine entretient et gère le matériel de l’association. 

 
3- Le jury d’admission: 
     Il a pour tâche de sélectionner les œuvres présentées par les participants aux expositions organisées par 

l’association ainsi que de l’admission des nouveaux membres. 
     Il est composé : 

- Du président ou vice président 
- De 4 membres minimum du comité directeur 

Le trésorier assistera à la sélection et encaissera les droits de participation. 
 
 
 
 



 
4- Accueil des nouveaux membres: 
 
Le candidat doit remplir la demande d’admission accessible sur le site de l’association (www.arts-
plastiques-strasbourg) et la transmettre au président. A réception de cette demande, le candidat est 
invité à une date déterminée pour présenter au jury des  œuvres personnelles de son choix qui 
appréciera son niveau artistique, sa créativité et sa sensibilité. Il lui sera aussi présenté la vie de 
l’association. 
Une décision défavorable ne pourra en aucun cas être contestée par le nouvel arrivant. 
Son admission ne pourra être définitive qu’après paiement du droit d’entrée fixé dans les statuts.  
En adhérant à l’association, le nouveau membre s’engage à respecter les statuts et le règlement 
intérieur qui lui sont fournis ou qu’il pourra acquérir sur le site. Il doit avoir un comportement correct 
avec tous les membres de l’association sous peine de sanction pouvant aller jusqu’à l’exclusion 
définitive. 
A réception de la cotisation, une carte de membre lui sera délivrée. 
 
5- Utilisation de l’atelier 10 : 
 
Les locaux situés au 10 rue de la carpe haute à la Robertsau à Strasbourg loués par Habitat Moderne, 
constituent le lieu de rendez vous de nos réunions de comité, de nos sélections et de nos différents 
ateliers et d’entrepôt de tous nos biens. 
Chaque membre peut participer à un ou plusieurs ateliers (selon places disponibles) organisés 
sous la conduite d’un responsable désigné qui œuvre gratuitement pour la vie de notre 
association. En cas d’absence d’animateur bénévole, l’association pourra être amenée à faire 
intervenir de temps en temps un tiers, mais avec une participation financière des  membres 
intéressés par cette animation dispensée. 
Chaque membre du comité directeur dispose d’un jeu de clés (portail et locaux) pour y accéder. 
La consultation de la bibliothèque ne peut se faire qu’en présence du bibliothécaire ou d’un membre du 
comité. 
 
Consignes 
 
Chaque membre doit veiller: 
- au maintien en état des locaux et des biens,  
- à la propreté des lieux (sol, toilettes), 
- à la protection du sol et des tables par des moyens appropriés pour éviter toute salissure et 
dégradation lors de travaux spéciaux. 
Il est interdit de fumer et d’utiliser des produits inflammables à l’intérieur des locaux. 
Les véhicules des membres stationnant dans la cour y sont à leurs risque et périls. La 
responsabilité de l’association ne pourra être engagée en cas de dégâts matériels occasionnés par 
quelque fait que ce soit.   
 
Avant de quitter les locaux, le responsable d’atelier ou un membre du comité présent devra s’assurer 
-Que le chauffage électrique est coupé ou mis hors gel en hiver 
-Que les robinets d’eau (évier et sanitaires) sont bien fermés, 
-Que les portes, volets et portes sont fermés,  
-Que les lumières sont éteintes, 
-Que le sol, la table, l’évier et les récipients utilisés sont propres et rangés. 
 

En cas d’incendie, suivre les consignes affichées à l’entrée du  local. 
 
Il ne tient qu’à nous tous que ce lieu reste un lieu agréable. 
 

6 - Règlement pour participation aux expositions organisées par l’association:  
 

a- Tout membre désirant participer à une exposition de notre association doit présenter un nombre 
suffisant de tableaux personnels et non des copies, accompagné d’une demande précisant le 



nom de l’artiste, son N° de téléphone ou portable pour le joindre, le titre, la technique et le prix 
proposé. Ce dernier renseignement ne figurera en aucun cas sur le catalogue mais sera tenu 
à part. Toute vente est uniquement négociée avec l’artiste concerné. 

b- La date de présentation des œuvres à l’atelier, 10 rue de la carpe haute est fixée et communiquée 
à tous les membres en temps utile par le comité. 

c- Le nombre d’œuvres acceptées est fixé pour chaque exposition en fonction de la place et du 
nombre d’exposants. En principe, les dimensions maximales des tableaux ne doivent pas dépasser 
0.9m*0.9m. 

d- Les œuvres déjà sélectionnées pour une exposition ne pourront plus être présentées pour la même 
exposition l’année suivante. 

e- Toutes les œuvres exposées ne sont pas assurées par l’association. A chaque artiste de prendre 
une assurance personnelle s’il le souhaite. 

f- Toutes les œuvres doivent être munies de pitons ou autre dispositif de façon à assurer un 
accrochage sûr et équilibré. Si l’accrochage n’est pas assuré par l’artiste lui-même, il ne 
pourra en aucun cas imputer la responsabilité d’un accident (chute entrainant bris de glace, 
toile ou cadre détérioré) à une tierce personne et demander une indemnisation. Le nom de 
l’artiste et le titre de l’œuvre doivent être mis au dos de la toile. Le comité se charge de la 
bonne cohésion des œuvres accrochées. 

g- L’association est assurée pour la responsabilité civile. En cas de vol de tableaux, sa responsabilité 
ne peut être engagée et les membres renoncent à tout recours envers l’association. 

h- Les artistes exposants sont tenus d’assurer une ou plusieurs permanences. Celles et ceux qui 
refuseront plusieurs fois se verront exclus de participation aux expositions. 

i- Chaque exposant, dans la mesure de ses disponibilités, est invité à  participer au transport, 
montage et démontage des grilles et panneaux, ainsi qu’à la distribution des affiches dans les 
magasins.  

j- Tout membre exposant est responsable de sa propre comptabilité (déclaration de revenus) et peut 
éventuellement adhérer à la maison des artistes.  

k- Une participation financière fixée par le comité sera demandée à chaque artiste  
 
 
 
En cas de non respect caractérisé de ce règlement, le comité pourra après délibération, exclure 
définitivement  de l’association le membre fautif. 
 
 Chaque exposant accepte sans réserve le présent règlement intérieur. 
Le Règlement sera affiché à l’entrée du local  
 
 
Modifié et validé à l’unanimité lors de l’assemblée générale à Strasbourg le 14/2/2015.  
 
 
Le Président des Arts Plastiques de Strasbourg 
M Renaudin 
 
 


