
LA CHARTE 

[version mars 2012]

I Constitution du Café de la Polymère

Le Café de la Polymère est une association déclarée de personnes, qui se réunissent afin de partager leur passion de la

pâte polymère. Elle est constituée d’une présidente, d’une trésorière, d’une secrétaire et de membres adhérents. Ses

membres organisent les différentes rencontres et ont chacun un rôle bien défini. Les personnes souhaitant rejoindre

l’association peuvent acquérir le statut d’adhérent après un 1er week-end « découverte ». 

II Déroulement des rencontres

Les rencontres se déroulent actuellement à BAR-LE-DUC, en Meuse(55). L'adresse de la salle sera communiquée dans

les semaines qui précèdent la rencontre. Du point de vue des commodités, il y a au minimum un point d’eau avec des

toilettes. Ce lieu est amené à changer, selon les disponibilités des centres sociaux sur BAR-LE-DUC.

III Week-end «     découverte     »  

Toute  personne  souhaitant  adhérer  à  l’association  doit  s’inscrire  à  une  première  rencontre  en  week-end

« découverte », afin de faire connaissance avec les différents membres de l’association, de « tester » le concept et de

voir si cela lui convient pour décider de sa future adhésion. La personne qui participe devra pour autant s'acquitter des

frais liés à l'organisation de cette rencontre pour valider son inscription. La possibilité de s'inscrire à cette rencontre

découverte est subordonnée aux nombres de places restantes après inscription des membres de l'association qui

sont prioritaires.  Cette même inscription ne peut être garantie qu'après réception du bulletin  et du chèque de

participation.

IV Approbation du Bureau de l'Association en vue de l'adhésion d'un participant

L'adhésion à l'association des personnes ayant participé au weekend « découverte » est soumis à l'approbation du

Bureau de l'Association. Celui-ci rendra compte de son avis  par mail ou par courrier au participant  concerné en cas de

refus. Le Bureau se réserve le droit de refuser l'adhésion à l'association d'un participant qui, selon lui, n'en partagerait

pas l'esprit et/ou les objectifs.  Le participant concerné ne pourra pas faire objection de cette décision. De même, le

Bureau se réserve le droit de résilier l'adhésion d'un membre de son association pour les mêmes raisons ou pour des

motifs qu'il jugera graves.

V Seconde participation (et au-delà)

Les personnes qui auront été autorisées à se réinscrire aux rencontres suivantes devront, en plus de leur participation,

s'acquitter de leur cotisation d'adhésion à l'association, fixée à 10 euros. Toute deuxième inscription sera refusée si  la

personne ne souhaite pas devenir membre de l'association.

VI Moyens d’hébergement

Les  participants  habitant  aux  alentours  peuvent  accueillir  des  membres  extérieurs  dans  la  limite  des  places

disponibles.  Il  conviendra de préciser sur le bulletin d’inscription s’il  y a besoin d’être hébergé. La répartition des



couchages sera publiée sur le forum au moins 15 jours avant la rencontre. En cas d’indisponibilité de place ou selon

votre choix personnel, voici les adresses d’hôtels .

- Etap Hôtel

Z.A.C de la Grande Terre, Rue des Valottes 55000 BAR LE DUC - 0 892 688 900

http://www.etaphotel.com

- Hôtel Bertrand

19 rue Etoile 55000 BAR LE DUC - 03 29 79 01 45

http://www.hotel-bertrand.com/

- Hôtel Restaurant de la Gare

2 place de la République 55000 BAR LE DUC - 03 29 79 01 45

Votre hébergement est entièrement à votre charge et c’est à vous de vous organiser pour réserver votre chambre.

Contactez peut-être les  autres participantes afin de partager les frais  d’hôtel, ainsi  que le co-voiturage.

VII Organisation des repas     

Le  nombre réduit  de participants nous  permet  encore  d’organiser  nous-mêmes nos repas,  en se  répartissant  les

différents plats à préparer. Une des membres fondateurs  est chargée de l’organisation des menus, et de la répartition

de ceux-ci. Tous les participants à une rencontre seront donc priés d’amener quelque chose, qui peut être une entrée,

un plat, un dessert, etc.. On s'organise en général par binôme. Lorsque notre effectif sera plus important nous aurons

certainement recours à un traiteur et nous nous partagerons les frais. Toutefois, nous pouvons être amenées à faire

une soirée resto ou livraison de pizzas. A chaque rencontre, un binôme de participants sera dispensé d'apporter de

quoi manger, mais  sera choisi, tour à tour, pour nettoyer la cuisine  après le repas du dimanche midi. Ceci dans le but

de pouvoir nettoyer et rendre les lieux propres plus vite en fin de weekend.

VIII  Inscriptions

Les inscriptions se feront dans la limite des places disponibles et dans la limite du temps imparti. La période pour

s’inscrire est ouverte à compter de l’annonce de la nouvelle date sur le Café. Il vous suffira de télécharger le bulletin

disponible sur le Café et de l’envoyer par voie postale en y joignant un chèque de participation. Le montant sera

précisé sur le bulletin ainsi que l’adresse où l’envoyer. Le montant de celui-ci peut varier selon les rencontres. Il prend

en compte les frais de fonctionnement (éventuellement la location de la salle), la buvette, les repas (si un traiteur est

nécessaire) en rapport avec le nombre de participants. Aucune demande ne sera acceptée s’il manque son règlement.

En cas d’un trop grand nombre de demandes le cachet de la poste nous permettra de choisir les futures participantes

dans l’ordre d’arrivée. La date de clôture des inscriptions sera mentionnée sur le forum du café.

IX Annulation d’inscription

Il est possible, sur simple demande par email,  d’annuler son inscription jusqu’au jour de la rencontre. La structure

restreinte du Café de la Polymère, ne nous permet pas, à l’heure actuelle, de couvrir d’éventuelles possibilités de

remboursement.  Ainsi,  toute demande de participation (ayant été  acceptée et  publiée  sur  le  forum)  sera  due,  y

compris celle des stages organisés par l'association.

X Vote des thèmes de créations

Environ quatre semaines avant la rencontre, une liste de thèmes vous sera proposée. Selon votre temps de présence à

la rencontre, vous pourrez voter pour deux ou quatre thèmes selon que vous restez une journée ou tout le weekend

(hors  organisation  de  stages).  Vos  choix  sont  à  envoyer  en  mail  privé  avant  la  date  limite  au  membre  qui



comptabilisera  les  votes  et  annoncera  les  résultats.  Un  autre  membre  se  charge  ensuite  de  présenter  une liste

optionnelle de fournitures pour la réalisation de ces thèmes, ainsi que des liens vers d’éventuels tutoriels.

XI Pendant les journées de création

Voici comment s’organisent les différents moments de création (hors  stages : samedi matin = thème léger; samedi

après-midi= thème «lourd»; dimanche matin= thème «lourd» 2; dimanche après-midi= thème libre ou approfondissement

XII  Fabrication de cadeaux

Une petite animation a lieu chaque dimanche lorsque les participantes du Café se rencontrent. Elles  s’offrent au

hasard, par tirage au sort,  des petits cadeaux dont l’intitulé sera donné avant la rencontre. (Exemple : fabriquez une

bague et des boucles d’oreilles). Ces cadeaux devront être créés, sans destinataire précis,  bien avant la rencontre et

emballés soigneusement pour être offerts. 

XIII Commande de fournitures

De temps à autres, il sera possible d’organiser des commandes groupées de fournitures, dans le but de se partager

des  frais  de ports  onéreux.  Une  annonce  sera  faite  sur  le  forum  pour  avertir  les  personnes  susceptibles  d’être

intéressées.

XIV Bibliothèque

Chaque participante pourra venir agrandir la bibliothèque du groupe. Elle se constitue par un album photo sur le

forum, de l’ensemble des couvertures de livres que nous possédons. Sur demande, un membre pourra facilement

ramener ses livres pour une simple consultation.

XV Nettoyage de la salle

Chaque participante sera priée de rendre son emplacement dans l’état où elle l’aura trouvé. C’est-à-dire qu’elle devra

nettoyer, au minimum, sa table et sa chaise. Les membres nettoieront la salle de façon complète à la fin de chaque

rencontre.

XVI Répertoire et coordonnées personnelles

Lors de votre inscription, vos informations personnelles seront collectées pour une plus grande facilité d’organisation.

Ces données seront transmises uniquement aux membres du Conseil d'Administration à l’exception de l’adresse de

votre blog (sauf mention contraire de votre part) qui sera publiée sur le Café. Vous disposez d’un droit d’accès, de

modification  ou  de  suppression  de  vos  informations  à  tout  moment  par  simple  demande  par  email  à

cafedelapolymere@yahoo.fr

XVII Présentation des participantes

Lorsque vous vous inscrivez sur le forum du Café, nous vous demandons de poster un petit texte (dans la rubrique

dédiée), afin de vous présenter, de nous dire ce que vous aimez faire, de quelle ville  vous venez… Ceci dans l'unique

but de faire connaissance et partager des intérêts communs.

XVIII Acceptation des conditions

Votre inscription  aux rencontres  est  subordonnée à  l’acceptation de cette  présente  charte et de ses articles.  Au

moment de transmettre votre coupon réponse, votre signature vaudra acceptation des conditions énoncées ci-dessus.

Les membres du Conseil d'Administration se réservent le droit de modifier cette charte à n’importe quel moment et

sans préavis. Tout changement est également à effet rétroactif.

ASSOCIATION LE CAFE DE LA POLYMERE


