
Le règlement intérieur a pour objet de fixer les rggle,F de bon usage du jardin partagé de l'association < A
!'ouest, cuttivons ! > donr te siège est situé cnez.fte{b, NéhoiLF.ARSLl d fià"e-r-', ; '

Le présent règlement intérieur est remis à tous les membres actifs de I'association.
L'association < A I'ouest, cultivons ! > gérant le jardin de ce nom adhère aux principes et recommandations
de la Charte Main Verte des Jardins Partagés de Rouen.
Les membres de I'association et I'ensemble des usagers du jardin s'engagent à s'y conformer.

Article ler - Utilisateurs
Le jardin < A I'ouest, cultivons ! > accueille deux catégories d'utilisateurs :. Les membres actifs : membres de I'association cultivant le jardin,

. Les visiteurs.

Article 2 - Cotisations
Les membres actifs doivent s'acquitter d'une cotisation annuelle fixée par le conseil d'administration, son
montant est précisé lors de I'assemblée générale. Le montant est fixé pour la première année à 10 euros par
famille, quelque soit la date d'adhésion.

Le versement est à effectuer avant le 31 janvier de chaque année. ll s'agit d'une cotisation de membre et
non d'un titre de location.
Toute cotisation versée à I'association est définitivement acquise. Un remboursement de cotisation en cours
d'année ne peut être exigé en cas de démission, d'exclusion ou de décès d'un membre.

Article 3 - Admission de nouveaux membres
L'association < A I'ouest, cultivons ! > a vocation à accueillir de nouveaux membres du voisinage et du
quartier qui doivent préciser le type d'activités souhaitées.

Article 4:Obliqation des membres
Etre membre actif implique de respecter les statuts tels que définis dans I'article 2, à l'exclusion de tout
caractère politique, religieux et/ou commercial, et de respecter la Charte Main Verte.

L'exclusion d'un membre est prononcée pour motif grave après audition de la personne concernée, à la
majorité des deux tiers des membres du conseil d'administration.

Article 5 - Occupation du terrain
L'adhésion à I'association << A I'ouest, cultivons ! > permet d'obtenir :

' Une clef du jardin et de la cabane, dont le montant est à la charge du membre. L'utilisation de la clef
par une personne non adhérente est interdite ;. Le droit de participer à la vie et aux activités de I'association ;. Le droit de cultiver les parcelles communes ;

' Pour les personnes physiques, I'assurance responsabilité civile couvrant les accidents et les
dommages causés dans I'enceinte du jardin.

Dans la mesure de ses possibilités, chaque adhérent(e) s'engage à participer aux réunions, aux travaux
d'entretien du jardin, aux activités et aux projets de f,association.

Le règlement intérieur est établi par le bureau conformément aux statuts de I'association.
ll peut être modifié par le conseil d'administration sur proposition d'un de ses membres.
Le nouveau règlement intérieur est adressé aux membres de l'association qui en font la demande.
La notification d'un nouveau règlement intérieur sera indiquée dans la plus proche publication de
I'association destinée à ses membres suivant la modification.

Article I - Vivre ensemble au iardin
Les membres de I'association devront afficher à la cabane :. Les coordonnées de I'association ;. Le montant de I'adhésion ;. Les compte-rendus d'assemblées générales ;



. Le règlement intérieur;. Les dates et lieux de réunion.

Ouverture du iardin. accueil du oublic
L'association s'engage à ouvrir une demijournée par semaine au minimum.
Le jardin est ouvert quand un(e) adhérent(e) jardine ou se trouve sur le terrain.

Les enfants
Les enfants doivent être accompagnés par un adulte.
Les jeux qui peuvent entraîner des dégradations sont interdits fieux de ballon, ...).

Les animaux de compagnie
Les animaux de compagnie ne sont pas tolérés au sein du jardin.

Les obligations du iardinier
L'adhérent(e) s'engage à participer au fonctionnement du jardin (entretien, arrosage, plantation, ...) et
également à :

. Ranger et nettoyer les outils ;

' Respecter les plantations et travaux des autres adhérents (mettre des étiquettes et matérialiser les
espaces semés). Fermer le jardin en partant.

Les membres maintiennent en bon état d'entretien et de propreté les parties communes et les équipements
du jardin :allées, cabanon, ...
Les membres se prêtent assistance pour le maintien du bon ordre et pour l'exécution des travaux d'intérêt
général.

La production de plants à partir des semences du jardin est encouragée. Le troc est recommandé avec
d'autres jardins.
L'association proscrit la culture de plantes interdites (toxiques pour I'homme, vénéneuses,
hallucinogènes, ..,)

La qestion écolooique
Un jardin partagé est un terrain d'expérimentation pour des pratiques respectueuses de I'environnement. Lesjardiniers devront privilégier une gestion écologique du jardin :. en économisant I'eau ;. en recyclant les éléments biodégradables au compost ;. en mettant les déchets dans la poubelle ;

' en utilisant correctement les toilettes sèches mises à disposition ;. en utilisant des produits naturels.

Les jardiniers participent au maintien de la biodiversité en milieu urbain et à la diffusion de connaissances
sur ce milieu.

Sécurité dans le iardin
Chaque adhérent(e) est responsable de ses invités et des désagréments que ces derniers pourraient
occasionner.
L'adhérent(e) responsable devra veiller :. au bon respect du voisinage et des gens présents sur le jardin ;. à la propreté des lieux.

L'association décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol de biens personnels au jardin.
ll est interdit d'entreposer des objets dans le jardin et sa cabane sans l'accorù du bureau.

Règlement des différends
Le bureau veille à I'application de la Charte Main Verte et du règlement intérieur.
En cas de mésentente entre membres, le bureau veille i assurer une médiation, pour restaurer la
convivialité.


